
MÉMOIRES 
PRÉSENTÉS 

A L'INSTITUT D'ÉGYPTE 
ET PUBLIÉS SOUS LES AUSPICES 

DE 

SA MAJESTÉ FOUAD rn, ROI D'ÉGYPTE 

" 1 

TOME VINGT-HUITIÈME 

ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE SUR LA 

PALÉONTOLOGIE 
DU NUMMULITIQUE ÉGYPTIEN 

(PREMIÈRE PARTIE) 

PAR .JEAN CUVILLIER 

( 81 pages el 5 planches hors texte) 

.. 

LE CAIRE 

IMPRIMERIE DE L'INSTITUT FRANÇAIS 

D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE 

1935 



MÉMOIRES 
DE 

L'INSTITUT D'ÉGYPTE 

TOME VINGT-H UITIÈME 



MÉMOIRES 
PRÉSENTÉS 

A L'INS'l~ITUT D'ÉGYP~f E 
ET P UBLIÉS SOUS LES AUSPICES 

DE 

SA MAJESTÉ FOUAD r\ ROI D'ÉGYPTE 

TOME VINGT-H UIT IÈME 

LE CAIRE 

IMPRIMERIE DE L'INSTIT UT FRANÇAIS 

D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE 

1935 



• 

ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE 

SUR LA 

PALÉONTOLOGIE 

DU NUMMULITIQUE ÉGYPTIEN 

(PREMIÈRE PARTIE) 

PAR 

JEAN C UVIL LIER 

DOCTEUR :ÈS SCIENCES 
,\ / f ' . ' / 

MAITRE DE CONFERENCES DE GEOLOGIE A L'UNIVERSITE EGYPTIENNE 

MEMBRE DE L' INSTITU 'f D' ÉGYPTE 

J,A URÉAT DE L' INSTITUT DE FRANCE 



= 

INTRODUCTION 

0 ' ' 'd' l'' ' d E' n ne s etonnera pas , en cons1 erant · immense eten ue en .1.i ~npte 

des formations nummulitiques , de voir progressivement accru le 

nombre déjà important des espèces d'invertébrés fossiles recueillies 

clans ces terrains; depuis le gros travail de synthèse fourni par Op

penheim (LJ en 1903-1906, relatif à la paléontologie des Mollusques 

de l'Éocène égyptien , j'ai eu l'occasion d'enrichir, à deux reprises dif-
i'' (2 3) • • b d , ierentes ' , nos connaissances sur ce groupe s1 a on amment repre-

senté; ce troisième apport , qui n'est certainement pas le dernier, 

vien't compléter encore la grande variété des formes fossiles qui nons 

sont .déjà connues de. travaux antérieurs. Peu à peu, le Nummuliti

que d'Égypte, qui s'annonçait moins fossilifère, peut-être , que les 

terrains de même âge des bassins méditerranéen ou parisien, se réha

bilite aux -yeux des paléontologistes auxquels il ne manquera pas de 

réserver, dans l'avenir, parmi tant de formes à récolter, les éléments 

d'autres nouveautés. La patience aidant, nous finirons par avoir en 

(1 ) ÛPPENHEIM (P.), Zur Kenntnis alttertiarer Faunen in JEgypten. Palaeontogr., XXX, 
3ü8 pages, 27 planches, Stuttgart 1903. 

l2l CuvILLTER ( J.), Révision du Nummulitique égyptien. Mém. lnst. Ég. , t. XVI, 3 7 2 

pages, 2 5 planches, 1 carte, Le Caire 1 9 3 o. 
l3l CuvILLIER ( J.), Nouvelle contribution et la paléontologie du Nummulitique égyptien. 

Mén:. lnst. Ég., t. XXII, 1 6 pages, 8 planches, Le Caire 193 3. 
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Égypte, OLL les fossiles ne sont hélas jamais comparables aux superbes 

échantillons de Grignon, de Biarritz ou du Vicentin et où les déter

minations sont beaucoup moins aisées, une faune remarquable par 

la variété et la multiplicité de ses espèces, grâce à laquelle une mo

nographie récapitulative deviendra possible pour le plus grand béné

fice de la stratigraphie et de la p;:iléontologie du Nummulitique. 

Les formes décrites ou citées dans le présent Mémoire, au nomhre 

d'un peu moins d'une centaine, sont des Mollusques, Gastéropodes 

plus nombreux que les Bivalves et un seul Céphalopode; ils provir.n

nen t de localités di verses, le Ge bel Mokattam, dont les réserves ne 

sont pas épuisées, l'Ouadi el Tih à l'Est de Méadi, où l'état de con
servation des fossiles est généralement plus satisfaisant qu'à proxirnllé 

immédiate du Caire, l'Oasis de Mouellah (Désert iibyque), le pla

teau des Pyramides de Guizeh, Je Gebel Gournah près de Louxor, le 

Nord de l'Oasis de Baharia, etc. Presque toutes les espèces appar

tiennent à !'Éocène supérieur ( = Mokattam supérieur = Barl:onien); 

quelques-unes ont été récoltées dans le Lutétien supérieur ( = Mokat

tam inférieur) et dans l'Yprésien de Haute-Égypte (=Libyen). 

Il s'agit essentiellement d'espèces cryptogènes, aux affinités encore 

mal établies, aussi de fossiles nouveaux dans !'Éocène égyptien mais 

représentés dans d'autres régions de la Mésogée. 

Quelques formes citées déjà dans des travaux consacrés à la mala

cologie du Tertiaire d'Égypte sont reprises pour complément de des

cription ou sont l'objet d'observations diverses relatives soit à leur 

détermination soit à leur position stratigraphique. 

Grâce, enfin, à de nouvelles récoltes d'espèces que j'avais anté

rieurement étudiées, j'ai été amené à procéder à quelques rectifica-· 
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Lions dans la diagnose de certaines formes identifiées à l'origine d'après 

des échantillons incomplets ou trop imparfaitement conservés. 

A l'occasion de ce nouveau travail j'ai vivement apprécié le con

cours de plusieurs personnes auxquelles j'adresse ici l'expression de 

ma reconnaissance. 

A Paris, j'ai pu , grâce à l'extrême amabilité de M. H. Douvillé, 

membre de l'Institut , travailler dans les remarquables collections de 

J'École des Mines où ses conseils éclairés m'ont été de la plus grande 

utilité. 

Je dois à M. ie Professeur Jacob, membre de l'Institu t, de m'avoir, 

à différentes reprises , donné l'accès du laboratoire de Géologie de la 

Sorbonne où j'ai pu examiner avec le plus grand profit les diverses 

collections de Nummulitique du Nord de l'Afrique et consulter toute 

fa bibliographie nécessaire à la réalisation de ce travail. 

Cette étude a élé aussi facilitée par la complaisance avec laquelle 

M. Little, directeur du Geological Museum du Caire, a bien vouln 

m'autoriser à comparer mes fossiles avec ceux qui figurent dans ses 

collections. 

Qu'il me soit permis de remercier encore M. H. Ragot, qui a mis 

une fois de plus à ma disposition ses grands talents de photographe 

pour l'exécution des clichés qui illustrent cette étude. 

Pour terminer ce préambule, j'adresserai à l'Institut cl'l~§'ypte, où 

les travaux originaux sont toujours favorablement accueillis, l'expres

sion de toute ma gratitude pour l'hospitalité accordée pour la troi

sième fois par ses Mémoires à ma modeste collaboration scientifique. 

J. c. 
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ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE 

SUR LA 

PALÉONTOLOGIE 

.DU NUMMULITIQUE ÉGYPTIEN 

(PHEMIÈRE PARTIE ) 

PÉLÉCYPODES 
Gryphaea exogyroùle.s MAYER-EYl.VrAR var. cf. semilmiaris DEs10. 

(Pl. I , fig. 1 à 4.) 

1903. Ostrea elegans D1>SIIAYES var. exogyroides MAYE11-EnrA11. ÜPPENHEIM: Zw· Kennt. 

alttert. Faun. Aegypten, Palaeontogr. , XXX, p. 19 , pl. I, fig. 6-7. 
19 3li. Gryphaea exogyroides M AYE11-En1i111 var. semilunaris DEsro : Lamell. paleog. cl. Sir

tica e cl. Fezzan orient., R. Accacl. ltal. (Missi one a Cufra) , vol. III , p. 3 6, 
pl. IX, fig. 3 a-b. 

Deux valves, droite et gauche, ne provenant pas d'un même individu; 

coquilles de petite taille , complètes, à test moyennement épais, solide, par

faitement conservées. 
Forme semi-lunaire allongée dans le sens de la hauteur, coudée comme un 

haricot, donc très dissymétrique; côté antérieur semi-elliptique, beaucoup 

plus long que le côté postérieur presque rectiligne ou légèrement excavé; cro

chets aigus, fortement contournés et exogyroides. 
Valve inférieure passablement bombée, fixée par une étendue assez étroite 

située à proximité du crochet; son ornementation comprend de nombreuses 

côtes rayonnantes, arrondies , tuyautées, les plus fines se plaçant au voisinage 

du crochet; quelques-unes se dédoublent plusieurs fois pour donner sur le 

bord de la valve une cinquantaine d'indentations de plus en plus espacées sur 

Me11loires de l'Institut d'Égypte, t. XXVIII. 
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le bord palléal; de fines lamelles concentriques forment en certains endroits, 
à leur intersection avec les côtes, des bourrelets tubulés très particuliers. 

La valve supérieure, un peu moins incurvée sur le bord postérieur q ne 
l'autre valve, est peu profonde; sa surface externe montre de très fines stries 
d'accrois.sement très serrées sur les bords oü elles sonL aussi plus marquées. 

Le talon ligamentaire étroit et très exogyroïde présente une longue fossette 
fortement arquée; l'ensemble est finement strié transversalement; l'impression . 
musculaire n'apparaît pas nettement ni dans l'une ni dans l'autre des valves 
décrites. 

Cette Ostrna offre des analogies étroites avec plusieurs de ses congénères , 
ce qui rend sa détermination quelque peu complexe; elle ne manque pas de 
ressemblance ayec certains spécimens de O. plicata SoL. var. cubitus DEsn. pour
vue de côtes moins nombreuses et plus épaisses; on peut la rapprocher aussi 
de O. ( Cubitost1'ea) horsarieuensis Cossni., moins étroite et aussi moins coudée; 
enfin, elle présente d'incontestables rapports avec la G. exogyroïdes M.-E. (que 
je suis d'accord avec mon collègue Desio pour séparer de O. elegans DEs11.) 
et en particulier avec ,la variété seniilunaris récemment créée pour des échan
tillons récoltés dans l'Eocène supérieur de la Libye. 

Gisement : Lutétien supérieur. 
Escarpements bordant vers l'Est !'Oasis de MoucllalL 

Ostrèa niulticostata DESHAYES var. intermedia nov. var. 

(Pl. 1, fig. 5 et 6.) 

Je renvoie pour la bibliographie de cette espèce , si abondante à différents 
étages du Nummulitique , à la liste particulièrement longue dressée en ig3o 
par Yang Kieh; j'y ajouterai , sans mention spéciale pour les simples indica
tions de gisement contenues clans des travaux plus récents , la référence biblio
graphique suivante : 

19 3!1. Ostrea multicostata DEsn. 

var. strictiplicata füuLIN cl DELuos. 
var. co1·nigem M.-E. 
var. soro1·c1ila M.-E. 
var. appendicularis DEsro. 

" ù -

DEsIO A., Lamellibranchi paleogenici della Sirtica e del Fezzan orientale. R. Ace. l tal., Mis
sione a Cufra, vol. III , p. 27 -29, pl. VIII, fol. 6 a-b ; pl. XI , fo) . 1-5. 

L'espèce O. rnulticostata DEsn. est très fréquente clans !'Éocène de l'Afrique 
du Nord et de l'Égypte en particulier; ses variétés sont nombreuses qui com
pliquent d'ailleurs sa détermination; il semble .bien , cependant'. qu'il ~aille en 
faire intervenir une nouvelle pour des exemplaires tenant à la fois de l O. mul

ticostata typique et de l'O. elegans DEsn. var. cornigera M.-E. que je considère, 
avec Desio , comme une variété de l'O. multicostata DEsn. 

rrest médiocrement épais; taille au-dessous de la moyenne; forme deux fois 
plus haute que large, un peu coudée, .représentée par une valve inférieure 
tl'ès convexe à contour antérieur notablement plus arqué que le contour pos
térieur; talon ligamentaire irrégulièrement triangulaire pourvu d'une fossette 
médiane peu profonde. L'impression musculaire n'est pas visible. 

L'ornementation se compose cle fortes côtes rayonnantes s'épaississant en 
s'éloignant de la région voisine du crochet, souvent dédoublées et séparées 
par des sillons peu p.rofonds allant en s'élargissant vers le bord palléal; plu
sieurs côtes , vers le quart postérieur de leur longueur, portent une saillie épi
neuse assez caractéristique. Les stries d'accroissement, irrégulières, sont sur
lout apparentes le long du bord antériem· dont elles dessinent fidèlement la 

courbe ondulée. 

Gisement : Lutétien supérieur. 
Falaise bordant vers l'Est la dépression de Mouellah. 

Ostrea (?) maadii nov. sp . 

(Pl. 1, fig. 7, 8.) 

Coquille d'assez grande taille à test très épais, en parliculià sur le contour 
palléal , et solide. 

Valve droite se terminant en pointe vers le sommet, régulièrement arron
die sur le bord ventral, à peine dissymétrique, peu con vexe; côté postérieur 
d'abord légèrement concave puis normalement courbé vers la région pal
léale ; côté antérieur, un peu plus long et très peu arqué. L'impression du 

1. 
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muscle adducteur n'apparaît pas nettement à l'intérieur de la valve qui est peu 

profonde. 
Aire ligamentaire ovalaire , oblique, peu déprimée, limitée par des rebords 

peu convexes, plus étroits que la fossette centrale; l'ensemble est assez forte

ment plissé et strié transversalement. 
Le bord antérieur de la coquille monlre quelques fines crénelures au voi-

sinage du sommet. 
La surface dorsale porte de nombreuses stries lamelleuses concenlriques, 

plus ou moins ondulées et irrégulières; vers le bord ventral , de gros plis con
tribuent à augmenler considérablement l'épaisseur de la coquille. 

.Je ne vois aucune espèce dont puisse être rapprochée cette forme égyp
Lienne représentée par une valve unique; elle rappelle un peu la forme géné
rale de I-leligmina? paucisinuata Coss11J. du Lutétien d'Aquitaine mais sa char
nière ne présente pas les caractères essentiels du genre Heligniina; il s'agit sans 

aucun doute cl'11ne espèce nouvelle. 

Gisement : Bartonien inférieur. 
Collines situées à proximité du Bir el Fachm, dans l'Ouadi el Tih. 

Plicatula bovensis DE GREGORIO. 

(Pl. I, fig. 13 el 14.) 

1894. Plicatula bovensis DE GREGonro : Annales de Géologie ( Palermo), 1 4 luv. , p. 2 !1, 

Taf. IV, fig. 81-82. 
1901. Plicatula bovensis DE GREGORIO , ÛPPENHEIM : P1'iabonaschicten, Palaeontogr. , XLVII , 

p. tl1 2, Taf'. V, fig. 3-5. 

Les échanLillons réunis par Oppenheim sous le nom de P. pyramidum FnAAS 

appartiennent, en réalité , à plusieurs espèces qui présentent entre elles d'in
contestables affinités mais aussi des différences évidentes justifiant leur sépa.:.. 
ration. J'ai antérieurement signalé l'identité de P. pyramidum FnAAS avec P. 
polymorpha BELL.; les noms de P. Bellardi M.-E. et P. abundans qui s'appliquent 
à la même P. polymorpha doivent disparaître. Quant à assimiler la P. polymo1'
z1ha Biiu. à la P. bovens1:s DE GnEG. ' ce cp1e j'avais' faute d'éléments de compa-

t 
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raison, admis après Oppenheim , il faut y renoncer. Nous avons en Égypte la 
véritable P. bovensis DE GnE G. , analogue aux individus décrits par l'auteur et 
qui ne sont pas conformes à la description que l'on peut donner de la P. poly-

morpha BEr.L. · 

L'échantillon photographié, unique de son espèce est, par ses caractères 
généraux, intermédiaire entre la P. polymorpha BELL., el la P. indigena M.-E. ; 
on se tr011ve , dans les formations numnrnlitiques d'Egypte et à un niveau à 

peu près constant vers la base de l'Éocène supérieur, en présence d'nne série 
de mutations progressives à partir de la forme la plns primitive qui est pro
bablement la P. polygonata que j'ai eu l'occasion de décrire, jusqu'à la P. ind1:
gena M.-E. qui semble offrir le maximum de complexité clans les caractères de 

son ornementation et de son développement. 

Gisement : Bartonien. 
Quatre kilomètres à l'Est de Kom Ouchim , au Sud de la route reliant la 

Vallée <ln Nil au Fayoum. 1 

Plicatiila indigena MA YE R-fü.ï \IAR. 

1889. Plicatula indigena MAYF.R-EYMAR : Vier/. der Zü1'ich. natw:f. Gl's., p. 3. 
1889. Plicatula cairensis M AYEn- ErnAR : Vier/. der Ziirich. natu1:f. Ges. , p. 2 . 

1901. Plicatula bovensis DE G REG01110. ÛPPEN HErn : Priabonasch., Palaeontogr. , XLVII , 
p. 16 2, pl. V, fig. 3. 

1903. Plicatula indigena MAYER-EYMAR. ÛPPENHElM : Zur Kenntnis alller(iiii'. Fann. Aegyp-

ten, Palaeontogr., X XX , p. 6 L 

19 3 0. Lima Schweinjurthi ÛPPENHELM. C uv1LLIER : Révision du Nummulitique égyptien , 

Mém. l nst. Ég. , t. XVI , 3o4, pl. XV II , fig. 19. 
1933. Plicatula indigena MAYER-EYMAR. C uv1LLTER : Nouvelle conttibution à la paléont .... , 

Mém. lnst. Ég., L. XXH , p. 7, pl. II , fig . 2 , !1, 2 0. 

.Je ne fais mention de cette espèce que pour rectifier la détermination 
d'un exemplaire incomplet et de petite taille que j'avais confondu avec Lima 
Schweinjurthi Orr.; cette erreur est imputable à la fois au polymorphisme de 
l'espèce, au mauvais état des échantillons que je possédais alors et à la figure 
très imparfaite donnée par Oppenh eim ( 1 3 , pl. V) de l'espèce créée par lui 
pour une coquille fragmentée provenant du Libyen de Haute-Égypte. 
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J'ai pu faire celle reclificalion grfi.ce à la récolte de nouveaux individus bien 
conservés de jeunes P. indigena qui se séparent nettement de la forme à 
lacruelle je les avais assimilés. 

Gisement : Bartonien. 
Ouadi el Tih. 

Lùna cairense nov. sp. 

(Pl. I, fig. 19.) 

Exemplaire de taille moyenne, assez fruste, incomplètement pomvu de son 
test, montrant encore la naissanc~ des oreillettes, caractère qui, avec la forme 
particulière, obliquement ovale de ]a coquille, conduit assez facilement à la 
détermination générique. 

Coquille médiocrement convexe, plus haute que large , très dissymétrique, 
à côté antérieur arrondi bien plus court que le côté postérieur largement 
elliptif1ue. Crochet petit, pen e·onOé, pointn; oreillettes de dimensions très 
réduites, imparfaitement conservées. 

La surface est ornée de coslules rayonnantes dont le nombre devait être 
compris entre trente et quarante, plus senées sur la région postérieure qu'à 
proximité du bord dorsal; les côtes sont finement crénelées, en particulier 
vers le contour palléal. 

Cette espèce n'est identique à aucune des Limes qu'a citées Oppenheim 
clans le Nummulitique égyptien; elle offre quelques analogies de forme et 
d'ornementation avec Limarara D11SH. de l'Éocène parisien; il s'agit probable
ment d'une espèce nouvelle. 

Gisement : Bartonien. 
Champ de tir du Gebel Mokattam, à l'Est de la Citadelle du Caire. 

Viûsella Schwei?ifurthi nov. sp. 

(Pl. 1, fig. g, 10.) 

Coquille de petite taille, à test épais vers la charnière et de plus en pl us 
aminci vers la région palléale. 

Forme étroite, allongée, oblique, assez convexe, inéquilatérale, à bords 

• 
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latéraux grossièrement parallèles. Extrémité palléale brisée en plusieurs en
droits. Fossette ligamentaire triangulaire, allongée dans le sens de l'obliquité 
de la coquille , fortement striée en travers, assez profonde, limitée par deux 
bourrelets épaissis' en particulier vers la région postérieure où la coquille 
présente une série de lames foliacées très ir~·~g~lières et particuli~~·ement dé
veloppées, s'estompant de plus en plus en selo1gnant de la charniere. 

La surface de la valve est recouverte de nombreuses stries lamelleuses on
dulées, plus ou moins plissées vers les bords latéraux, en partie effacées sur 
la région antérieure. 

Par sa forme raccourcie, son galbe et les traits de son ornementation , cette 
espèce se sépare des nombreuses VulseHes que l'on a signalées déjà clans 
l'Éocène égyptieiL 

Gisement : Lutétien supérieur. 
Falaise limitant vers l'Est la dépression de Mouetîah (Désert libyque ). 

-~lfytilus phamonicus nov. sp. 

(Pl. I, fig. 1 i.) 

Coquille de taille moyenne, à test mince et fragile , à laquelle manque une 
rarLie de la région palléale. Forme assez convexe, peu allongée, en ovale se 
terminant en pointe vers le crochet qui se situe à peu près sur la ligne mé
diane de la valve; hauteur à peine supérieure à la largeur, ho rd palléal semi
circulaire, raccordé normalement clans le prolongement des contours latéraux. 

Surface externe brillante, lisse en apparence mais en réalité couverte de 
fines stries concentriques plus ou moins bien conservées. 

La valve est remplie d'une gangue de calcaire siliceux très dur qui en 
masque les caractères internes; la charnière n'est pas visible. , . 

L'espèce est la quatrième du genre dans le Nummulitique d'Egypte; elle 
diffère totalement de ses trois autres congénères par sa forme raccourcie et sa 
coquiile équilatérale; je n'ai pu , par ailleurs, la rapprocher d'aucune espèce 
qui nous soit déjà connue. 

G'isement : Bartonien ; banc à Plicatules. 
Huit kilomètres environ à l'Est de Méadi clans l'Ouadi el Tih. 
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Arca biradiata nov. sp. 

(Pl. 1, fig. 1 5 et 1 6.) 

Exemplaire de petite taille, valve droite , à test d'épaissem' moyenne, assez 

solide. Forme peu convexe, grossièrement trapézoïdale , transverse, dont la 

hauteur est légèrement supérieure à la moitié de ]a largeur, très inéquilaté

rale; bord supérieur long et rectiligne. 

Le côté antérieur, en partie brisé, devait être court et arrondi; le côté pos

térieur, au moins deux fois plus long, se raccorde par une courbe en demi 

circonférence avec le bord palléal qui se présente à peu près parallèle au bord 
supérieur mais légèrement échancré vers sa partie médiane. 

Crochet petit, prosogyre , avec son sommet vers le quart de la largeur to-

tale, du côté antérieur. , 

Surface dorsale déprimée vers le milieu , ornée de côtes rayonnantes au 

nombre de vingt-huit environ, régulièrement espacées et séparées par des sil

lons d'égale largeur; le caractère très particulier cle l'ornementation consiste 

dans le dédoublement des côtes commençant vers le tiers de leur longueur à 

partir du crochet. La coquille porte aussi des traces de stries concentriques 

visible~ surtout dans les sillons qui sépatent les côtes. 

L'aire ligamentaire est assez large à la hauteur du crochet mais de plus en 

plus retrécie vers ses extrémités; le plateau cardinal porte de très nombreuses 

dents infiniment petites, également réparties sur toute sa longueur; l'intérieur 

de la coquille est encombré par une gangue siliceuse qui masque les impres
sions mnsculaires. Le bord interne présente toutes les indentations correspon

dant aux extrémités des côtes et des sillons intermédiaires. 

Je ne vois aucune Arca déjà connue à laquelle on puisse attribuer cette jolie 

petite coquille que son ornementation très spéciale rapproche de certains 

~xemplaires de A. Tethyis ÛPP. , mais qui s'en sépare par la forme plus recti
hg-ne de son hord supérieur. 

Gisement : Bartonien (Mokaltam supérieur). 

Une dizaine de kilomètres à l'Est de Méacli, à la base de la falaise, du côté 
Nord. 
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Limopsi"s (?) ambi"cus nov. sp . 

(Pl. 1, fig. 17, 18.) 

Coquille de petite taille à test assez mince et plutôt fragile, représentée par 

une valve droite obliquement orbiculaire et inéquilatérale; forme moyenne

ment convexe dont la hautem est à peu près égale à la largeur ; côté antérieur 

court et arrondi; côté postérieur presque deux fois plus long, non tronqué, 

se raccordant par une courbe continue avec le bord palléal qui est passable

ment arqué. Le crochet est petit, assez saiUan t , avec son sommet vers le tiers 

de la largeur tot~le, du côté antérieur. 
La surface de la coquille est brusquement déprimée sur fa région anale; 

l'ornementation comprend un nombre considérable e filets rayonnants très 

fins et très serrés, coupés par des stries concentriques aussi très nombreuses , 

formant un ensemble très élégant mais qu'on ne peut guère observer qu'en 

examinant la coquille à la loupe. 
L'intérieur de la valve est en grande partie rempli par une gangue de cal

caire siliceux très dur qui ne masque heureusement pas la région postérieure 

du bord supérieur sur laquelle sont encore visibles six dents qui sont, avec les 

caractères de l'ornementation , particulièrement utiles pour la détermination 

spécifique. 

Cett~ espèce est la seconde du genre Lirnopsis qui soit actuellement signalée 

dans l'Eocène égyptien; elle ne ressemble d'ailleurs guère à L. thebaica ÛPPEN

IIEIM qui provient de l'Yprésien de Haute-Égypte. El!e montre, par contre, 

quelques rapports avec L. granulatli LMK. dont elle s'éloigne aussi par sa 

forme plus inéquilatérale ainsi que par le détail de son ornementation. 

Gisement : Bartonien. 

Sept kilomètres à l'Est de Méadi , clans l'Ouadi el Tih. 

Leda gizehensi"s nov. sp. 

(Pl. 1, fig. 25, 26 .) 

Espèce de très petite taille à test solide. Forme peu convexe, équivalve , 

très inéquilatérale. Le côté antérieur, plus court , est semi-eliiptique tandis que 

Mém~i!'es de l'Institut d'Égypte, t. XXVI!l. 2 
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le côté postérieur, très acuminé, est d'abord concave à partir du crochet et se 
raccorde avec la faible convexité du bord palléal par un angle presque droit 
et à peine arrondi. Les crochets , peu gonflés, opposés, sont situés vers les deux 
cinquièmes de la largeur totale , du côté antérieur. Le corselet est très long , 
étroit et lancéolé; la lunule est superficielle, en ovale allongé, peu distincle. 

La surface de cette élégante et minuscule coquille est ornée de fines stries 
concentriques peu marquées et visibles seulement par un examen très attentif 
du test et avec l'aille de la loupe. 

Une seule espèce du genre Leda nous était jusqu'à présent connue dans les 
sédiments du Nummulitique égyptien, avec laquelle notre petit échantillon ne 
peut être confondne. 

Par ailleurs , Leda phacoides CossMANN est plutôt confinée clans les couches de 
hase du Mokattarn inférieur, donc à un niveau bien plus ancien que l'individu 
ci-après décrit. 

De bien plus gtancle taille, ipaisse, très acuminée vers l'arrière, quoi qu'en 
dise Cossmann dont les exemplaires devaient être en assez mauvais état, eL 
véritablement rostrée sur le bord postérieur, ce que rectifient les figures don
nés par Oppenheim, L. phacoides Coss~r., dont la coquille est quasi équilaté
rale, est aussi pourvue d'une ornementation différente consistant en fins filets 
concentrique.s très visibles à l'œil nu. 

Gisement : Bartonien (base). 

Un kilomètre environ au Sud de la troisième pyramide de Guizeh. 

Leda pyramùlata nov. sp. 

(Pl. I , fig. 23 et 26.) 

Un seul exemplaire, de très petite taille, en assez bon étaJ de conservation 
n'appartenant ni à l'espèce précédemment décrite ni à la forme déterminée 
par Cossrnann sous le nom de Leda phacoides. 

Coquille très plate, équival ve, presque équilatérale; bord antérieur semi
circulaire, à peine plus court que le côté postérieur nettement convexe et se 
raccordant par un angle très arrondi avec la courbe fort convexe dessinée par 
le horcl palléal. Crochets très peu gonflés; lunule et corselet indistincts. Orne-
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mentation consistant en fins filets concentriques plus ou moins effacés, moins 
nombreux et plus larges que les stries abondantes de L. gizehensis nov. ~P· 

On distingue immédiatement cette coquille des autres Leda de l'Eocène 
égyptien par leur ,forme notoirement acuminée vers l'arrière, caractère qui 
fait défaut dans notre espèce nouvelle; elle se rapproche, par contre, par sa 
forme générale de Leda costulata DEsII. au côté antérieur plus elliptique ll_Ue 
dans notre échantillon; ce dernier ne possède pas non plus les costules très 
marquées que portent les exemplaires du Priabonien du Bassin de Paris. 

Gisement: Bartonien (base). 
Un kilomètre au Sud de la troisième pyramide de Guizeh. 

Cardita cf. Zitteli' Cuv111rnR. 

(Pl. 1, fig. 28, 29. ) 

1930. Cardita Zitteli C uv1LLIER : Révision du Nummulitique égyptien, Mém. lnst. h'g. , 
t. XVI, p. 308, pl. XVI, fig. 1 2 et 13. 

J'ai décrit sous ce nom de petites Cardites qui ne sont pas absolument 
identiques à l'exemplaire figuré à la planche I; son contour antérieur, un peu 
écrasé, paraît, en effet , un peu plus court qu'il ne l'est en réalité; la coquille 
est un peu plus étroite; moins convexe aussi, mais la forme générale reste la 
même; l'ornementation montre des côtes rayonnantes un peu moins droites 
peut-être que clans les exemplaires du Bartonien d'El Wasta. Mais, ce ne sont 
là , semble-t-il, que des variations dans le cadre de l'espèce eHe-même et je 
n'ai pas cru, malgré la différence des ni veaux respectifs auxquels apparlien
nent ces individus, devoir les séparer en ies attribuant à deux espèces distinctes. 

Gisement : Yprésien. 
Gebel Gournah (Colline de Thèbes) , près de Louxor. 

Cardi'La cf. fideli's MA YEn-EYMAn sp. 

(Pl. I, fig. 3o, 3i.) 

1903. Cardita fidelis MAYEn-En1AR. ÛPPEl'\HEm : Zui· Kenntnis alttertiiir. ]<àunen i11 

Aegypten, Palaeontogr., XXX, p. 109, pl. XVI, fig. 14-15. 

!l, 
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Les deux exemplaires, moulages internes, que l'on trouvera figurés à la 
planche I, sont dans un état de conservation qui n'est que relativement satis
faisant; leur attribution à l'espèce décrite par 0 ppenheim reste, par suite, assez 
imprécise; ils paraissent d'ailleurs ne lui être pas absolument identiques; les 
côtes, dont le nombre est approximativement celui de l'échantillon type de 
Mayer-Eymar, sont quelque peu plus droites que clans l'individu figuré par 
Oppenheim; mais ce n'est là qu'une différence de peu d'importance qm ne 
suffit pas à justifier la création d'une espèce nouvelle. 

Gisement : Barlonien. 
Champ de tir du Gebel Mokattam et Ouadi el 'rih, sept kilomètres à l'Est 

de Méadi. 

Cardùa sp. 

(Pl. I, fig. 32, 33.) 

Moule interne , bivalve, d'assez grande taille. Forme transversalement étirée 
et oblique, très épaisse, équivalve, très in équilatérale; côté antérieur court et 
ovalaire; côté postérieur environ trois fois plus long, d'abord déclive et pres-
11ue rectiligne à partir des crochets puis raccordé par un angle arrondi avec 
le contour anal; bord palléal assez fortement arqué. Crochets passablement 
gonflés, prosogyres, situés vers le cinquième de la largeur totale, du côté an
térieur. Caractères de la charnière non conservés. 

Surface dorsale bombée, pourvue d'une ornementation constituée par des 
côtes radiales dont les empreintes, imparfaitement visibles, devaient être au 
nombre d'une vingtaine environ. Le seul exemplaire que je possède de cette 
espèce ne permet pas d'envisnger une détermination spécifique. Un second 
individu, identique à celui qui vient d'être décrit, figure clans les collections 
du Musée géologique du Caire. 

Gisement : Bartonien (base). 

Dix kilomètres environ à l'Est de Méadi , dans l'Ouadi el Tih; flanc Nord 
de l'escarpement. 
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Crassatella sp. 

(Pl. I, fig. 34.) 

Coquillr- de taille moyenne à test épais, incomplète; valve droite de forme 
grossièrement triangulaire, assez fortement renflée, inéquilatérale, sensible
ment plus large que haute; côté antérieur court, manquant en partie dans la 
région buccàle; côté postérieur déclive, subtronqué, se raccordant par un an
gle arrondi avec le contour palléal qui est caractérisé par sa faible courbure. 
Crochet petit, prosogyre, situé vers le tiers de la largeur totale , du côté an
térieur; chamière très imparfaitement conservée, ne montrant qu'en partie 

les caractères génériques. ' 
La surface de la coquille porte de très nombreuses et fines lamelles concen

triques à peine visibles à l'œil nu; elles semblent notablement atténuées à 

proximité du corselet. 
Bien qu'incomplète, cette espèce semble ne pouvoir être rapportée à au

cune forme déjà connue; elle ne ressemble en tous cas à aucune <les Crassa
telles de l'Éocène égyptien; je m'abstiendrai néanmoins, en raison de son état 

de conservation assez précaire, d'en faire une espèce nouvelle. 

Gisement : Bartonien. 
L 

Champ de tir du Gelrnl Mokattam , à l'Est de la Citadelle du Caire. 

Crassatella tihi nov. sp. 

(Pl. 1, fig. 35.) 

Espèce de taille plutôt petite, à test relativement épais et solide; forme peu 
convexe représentée par une valve droite dont l'intérieur est rempli d'une 
gangue de calcaire siliceux , coquillier, très dur, qui en masque les caractères; 
coquille inéquilatérale, passablement transverse, légèrement oblique; côté an
térieur court et régulièrement arrondi; côté postérieur bien plus long, cl' abord 

déclive et presque rectiligne puis verticalement tronqué vers le contour anal 
et raccorùé par un angle arrondi avec le contour palléal qui se présente peu · 
arqué et dont la courbe se continue normalement du côté antérieur vers le 
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contour buccal. Crochet petit et médiocrement saillant placé vers le tiers de 
la largeur de la coquille, du côté antérieur; lunule indistincte; corselet lisse, 
lancéolé, déprimé, bordé vers la surface extérieure par un angle à peine 
émoussé. Les caractères de b charnière ne sont pas visibles. 

L'ornementation comprend de nombreux plis concentriques serrés, régu
lièrement développés sur toute la surface de la coquille mais n'apparaissant 
ni dans la région lunulaire ni sur le corselet. 

Cette espèce offre quelques ressemblances avec C. fayumensis ÜPP. moins 
large par rapport à sa hauteur que notre spécimen qui s'en sépare aussi par 
la courbe rég-ulière de son bord palléal ainsi que par une ornementation 
sensiblement différen,le; elle ne manque pas non plus d'analogies avec C. rabe
tensis DoNcmux, de !'Eocène moyen des Corbières septentrionales, au contour 
palléal aussi plus irrégulier et au côté postérieur moins déclive que dans notre 
unique exemplaire. 

Gisement : Bartonien. 

Une dizaine de kilomètres à l'Est de Méacli, clans l'Ouadi cl Tih. 

191'1. 

1911. 

1921. 

1933. 

Chama cf. Pellati· BoussAc. 

(Pl. I, fig. 36.) 

Cltama Pellati BoussAc : Nwnmulitique de Biarritz, Annales Hébel't, p. 46 , pl. X, 
fig. 18a, 21a, 22a, 23a. 

Chama Pellati BoussAc : Nummulitique alpin, Mém. Carte géol. FI'., p. 2 5 4, pl. 
XV, fig. 39 a. 

Chaina Pellati BoussAc. CossMANN : Éocène et Oligocène en Aquitaine, Mém. Soc. 
géol. Fr., t. XXIII, fasc. 3-li, p. 87, pl. V, fig. 25 et pl. VI, fig. 3Li-37. 

Chaina aff. Pellati BoussAc. Cuv111rnR : Nouvelle contribution à la paléontologie du 
Nwmnulitique égyptien , Mém. lnst. bg. , t. XXII, p. 1 2, pl. II, firr. 1. 

L'exemplaire figul'é (pl. I) , de plus grande taille que celui que j'avais ré
colté dans l'oasis de Mouellah, montre des affinités plus étroites encore avec 
les échantillons figurés par Boussac et par Cossmann. En dépit de son état clc 
conservation assez satisfaisant, je n'oserais affirmer qu'il s'agit avec certitude 
de l'espèce de Biarritz; l'ornementation , avec ses lamelles concentriques, ses 
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tubulures plus allongées et un peu plus épineuses peut-êlre que dans les for
mes typiques, semble pourtant bien indiquer qne l'on se trouve en présence 
de l'espèce de Boussac ou d'une variété dont il n'est pas possible de la séparer. 

Gisement : Bartonien. 
Une dizaine de kilomètres à l'Est de Méadi dans l'Ouadi el Tih. 

Cluima aegyptiaca nov. sp. 

(Pl. I , Gg. 37. ) 

Individu de petite taille représenté par une valve gauche au test mince el 
fragile mais bien conservé. 

Coquille cle forme ovale-arrondie, passablement convexe dans sa région 
moyenne et vers le crochet, très inéquilatérale ; côté antérieur court; contour 
anal plus largement circulaire; la région postérieure est barrée pal' un siHon 
oblique , ondulé, très particulier, a Han t du voisinage du crochet à l'extrémité 
clu conlonr palléal; crochet très contourné cl pl'Osogyrc; les caraclères de la 
charnière ne sont pas visihl~s. 

L'ornementation se {ompose de fines lamelles concentriques serrées, bien 
plus nornbrnuses que dans Ch. Pellati BoussAc, progressivement écartées en se 
rapprochant du bord ventral et chargées d'innombrables petites tubulures très 
courtes donnant à l'ensemble de la coquille un aspect finemént crénelé, très 
élégant. 

Cette espèce me paraît réaliser un type intermédiaire entre Chaina int1·icata 
DEsrr. dont elle possède grossièrement le galbe et C. Pellati représentée 
au même niveau, dont les lamelles concentriques sont plus espacées et les 
tubulures moins serrées et plus allongées; notre échantillon se différencie en 
outre de l'une et de l'autre des espèces précitées par son sillon postérieur très 
nettement affirmé. 

Gisement : Bartonien. 
Neuf à dix kilomètres à l'Est de Méacli dans l'Ouadi el Tih. 
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Cliama cf. fimb,riata DEFRANCE. ' 

(Pl. 1, fig. 38. ) 

190!i-1906. Cl~ama fimbriata DEFRANCE. CossMANN et P1ssAnRo : l conogr. coin.pl. coq. 
Joss. Eocène env. Paris, t. I, pl. XX, fig. 76-7 et pl. XXI, 76-7. 

Malgré son état passablement fruste, l'exemplaire figuré montre assez bien 
ses affinités avec C. jùnbriata dont je le considère comme très voisin. 

La coquille est de taille plutôt petite, au lest épais et solide; forme plus 
large que haute , in équilatérale, à côté antérieur deux fois plus court environ 
que le côté postérieur plus largement étalé; les caraètères de la charnière ont 
disparn; la valve est remplie d'une gangue siliceuse très dnre qni masque les 
caractères internes de la coquille. 

L'ornementation consiste en fines lamelles ondulées, serrées, assez nette
ment visibles vers la région antérieure, empiétant les unes sur les autres et 
de plus en irrégulières en se rapprochant du contorir postérieur dont le horcl 
est considérablement épaissi. 

Par les traits de son ornementation, cette coquille offre quelques ressem
blances avec certains exemplaires de C. turgidula LMK. dont les lamelles sont 
toutefois bien plus espacées et la forme générale sensiblement moins transverse. 

Gisement : Bartonien (Mokattam supérieur). 
Dix kilomètres à l'Est de Méadi dans l'Ouadi el Tih; base du Aanc Nord de 

l' escarpe1~ent. 

Chama aff. turgidula farn. 

(Pl. l; fig. 39.) 

190li-1906. Chama tw·gidula LnrK. Coss~IANN et PrssARRO: /con. compl. coq. Joss. Éocène 
env. Paris, pl. XXI, fig. 7 6-9. 

1921. Chama cf. tu1·gidula LnrK. CossnrANN : Syn. illustr. Moll. Éocène et Oligoc. Aquit. , 
Mém. Soc. géol. Fr., p. 86, pl. V, fig. 11-1 2. 

• 
Coquille de petite taille à test épais et solide, représentée par une valve 

gauche à peu près entière. Forme peu convexe, à crochet prosogyre, très iné
c1uilatérale; côté postérieur arrondi, sub-anguleux vers le bord ventral; côté 
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antérieur pourvu d'un prolongement strié (brisé) se développant au-dessous 
du crochet. Hauteur à peu près égale à la largeur. Surface ornée d'une dou
zaine environ de plis lamelleux concentriques, d'épaisseur inégale , de plus en 
plus espacés en s'éloignant du crochet , à contour irrégulièrement ondulé, dé
bordant en certains endroits les uns sur les autres et plus ou moins imbri
qués , séparés par des gouttières lisses, très rétrécies vers -le bord postérieur. 
Les caractères de la charnière ne sont pas visibles. 

Cette espèce, malgré son état de conservation insuffisant, se distingue des 
formes égyptiennes déjà conüues dans le Nummulitique; il paraît d'ailleurs 
assez difficile de lui trouver des affinités étroites avec quelque espèce des con
trées méditerranéennes; sa forme rappelle assez C. Boriesi DoNcmux dont le 
côté antérieur est prolongé un peu comme dans notre échantillon mais dont 
l'ornementation est plus marquée et moins irrégulière; l'espèce égyptienne 
présente aussi des analogies d'ornementation avec Chama subsquamosa ÛPP. 

forme de Priabona au galbe plus orbiculaire, aussi plus con vexe que notre 
individu. 

Gisement : Lutétien supérieur. 
Oasis de Mouellah (Désert libyque ). 

1851. 

1896. 

1898. 

1903. 

1911. 

Chama aff. latecostata BELLARD!. 

(Pl. II , fig. 1- 6.) 

Chaina latecostafa (et C. latilamellata ) BELLARDI : Catal. raison . jos_s. nwnmul. 
Comté de Nice , p. 25li , Mém . Soc. géol. Fr., sér. II, t. IV, pl. XX, fig. 12. 

Chaina roncaensis DE GREGORIO : Mon. della Jaima eocenicci di Roncà. Ann. de Geol. 
et de Paléont. , XXI, p. 88, pl. XIV. 

Chama latecostata (et c. latilamellata) BELLARDI. NEWTON : Notes on some Lower 
Tertiary shellsjrom Egypt , Geol. Mag., vol. V, n° XII, p. 537, pl. XX, f. 1-3. 

Chama aff. latecoslata BEnARDI vel. sublamellosa V . .MüNST. , ÜPPENHEm : Zw· 
Kennlnis ..... , Palaeontogr., XXX, p. 120. 

Chama latecostata BELLARD!. BoussAc : Études paléontol. sur le Num. alpin, p . 2 5 1, 

pl. XVI, fig. 2 a, 3, 20 • 

. Les deux exemplaires qui font l'objet de cette description sont des moules 
mternes fortement convexes, un peu moins hauts que larges, inéquivalves; 
le côté antérieur, ovale, est particulièrement court; le côté postérieur, presque 

Mé1;wi1·es cle l' Institut tl'H1;ypte, l. xxvm. 3 
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trois fois plus long, se raccorde par un angle arrondi avec le bord palléal qui 

se présente médiocrement convexe; les crochets, très gonflés, en particulier 

sur la valve droite qui est nettement plus développée que la valve gauche, 

sont passablement inclinés vers la région antérieure. Les caractères de la char

nière ne sont pas visibles; l'ornemenLation , qui a disparu entièrement sur le 

plus grand de mes deux échantillons, n'est plus représentée, sur l'autre, que 

par deux lamelles concentriques situées près du bord palléal de la valve gau

che; d'après la distance qui sépare ces lamelles, elles devaient être très peu 

nombreuses, disposées un peu comme dans Charna latecostata BELLAUDI. Nos 

échantillons ressemblent particulièrement à ceux qu'a décrits Newton, prove

nant de l'Yprésien ou du Lutétien inférieur de Haute-Égypte; leur détermina

tion précise n'est cependant pas possible en raison de leur état de conservation 

trop peu satisfaisant. 

Gisement : Lutétien supérieur. 

Gebel Mokattam, à l'Est de Kaït-Bey. 

Lucina arabica nov. sp. 

(Pl. II, fig. 1 2 , 1 3.) 

Exemplaire bivalve uniq ne, de grande taille, incomplètement pourvu LÎe 

son test; forme d'épaisseur moyenne,. notablement plus haute que large, iné

quilatérale, équivalve; côté antérieur plus court que le côté postérieur, l'un 

et l'autre régulièrement arrondis et se raccordant en courbe presque circulaire 

avec le bord palléal. Les crochets, imparfaitement conservés, devaient être 

petits et peu saillants; la lunule et le corselet ne sont pas visibles. 

La surface de la coquille porte encore, par endroits, des traces de son or

nementation qui se compose de lamelles concentriques passablement atténuées 

par l'usure du test, assez irrégulièrement espacées et d'épaisseur variable. La 

région médiane de la coquille, du crochet vers le milieu du bord palléal, pré

sente une carène trè:; arrondie qui divise la surface en deux zones à peine 

convexes, surtout vers l'avant , et donnant ù la coquille un profil en toit , très 

caractéristique. 
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Je , ne vois aucune Lucine qui puisse être rapprochée cle cet indi viclu dont 

les caractères très particuliers sont, d'une part, son assez grande taille, d'autre 

part, sa forme allongée dans le sens de la hauteur qui lui donne certaines 

allures-d'Axinus auquel manquerait pourtant la carène postérieure caractéris
tique du genre. 

Gisement : Bartonien (?). 
Base <les folaises bordant Je Désert arabique, à l'Est d'Ei Ouasta. 

Lucina cf. edita ÛPPENHEJM. 

(Pl. II , fig. 20. ) 

1903. Lucina edita ÜPPENHErn: Zui· Kennln. alttertiiir. Faun. /Egypt , Palaeontogi-., XXX, 
p. 139 , pl. XV, fig. 1-1 a. 

1930. Lucina edita Ü11 PENHEm. CuvnLIER : Rév. du Num. égypt., Mém. lnst. Ég., t. XVI, 
p. 84. 

Coquille de taille moyenne pourvue de son test, épais et solide, néanmoins 

incomplète, privée d'une partie de son bord palléal et aux contours assez im
précis. 

Forme suhcirculaire, en apparence presque équilatérale, peu convexe sauf 

clans la région médiane postérieure qui est notablement plus bombée. Bord 

palléal passablement arqué, clans le prolongement des contours latéraux. 
Crochet et charnière invisibles. 

Surface dorsale ornée de lamelles conceritriques peu épaisses mais angu

le1'.ses, légèrement déviées par un pli obsolète peu marqué clans la région 

anale; ces lamelles, dont le nombre doit être d'une vingtaine au maximum, 

sont séparées par de larges gouttières assez profondément creusées et à peu 

près égales entre elles. Près du contour palléal, les plis concentriques se pré
sentent plus serrés et irrégulièrement étalés. 

En raison de l'état de conservation insuŒisamment satisfaisant de l'exem

plaire figuré, dont tous les caractères ne sont pas observables, je me bornerai 

à le considérer connne lrès voisin de L. edita ÜPP1rnrrnm, espèce à laquelle il 

3. 
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n'est cependant pas absolument identique; il s'agit plutôt d'une forme inter
médiaire, par son ornementation, entre L. qurnaiinsis ÜPPENHEIM de l'Yprésien 
de Haute-Égypte, aux plis concentriques peu nombreux, et la véritable L. edita 
qui, clans le gisement cl'El Gouch Abou Saïd, est probablement déjà lutétienne. 

Gisement : Bartonicn. 
Champ de tir clu Ge bel Mokattam, à l'Est de la Citadelle du Caire. 

Dollfusia (!) aff. crassa CossMANN. 

(Pl. Il, fig. 15.) 

1904-1906. Dollfusia cmssa CossMANN : lcon. compl. d. coq. Joss. de l'Éocène d. env. 
Patis, t. J, pl. XII , fig. 5 5-L 

Valve droite d'un individu de taille inférieure à la moyenne, à test assez 
épais et solide, privée d'une partie cle sa région palléale postérieure. Forme 
passablement convexe , presque équilatérale , à c&tés antérieur et postérieur 
également déclives à partir clu crochet et symétriquement raccordés respective
ment avec le contour buccal et le contour anal par un angle arrondi très 
caractéristique. Bord palléal régulièrement arqué dans le prolongement nor
mal des contours latéraux. 

Crochet p~tit, médiocrement prosogyre; charnière in visible. 
Surface dorsale couverte de plis concentriques peu accentués, nombreux et 

serrés, assez irrégulièrement développés sur la coquille. 
Cet unique échantillon n'est pas strictement identique à l'espèce cuisienne 

du Bassin cle Paris; il en possède néanmoins le galbe assez particulier; je crois 
pourtant préférable d'éviter une assimilation d'emblée entre deux coquilles 
dont les niveaux stratigraphiques sont aussi distants l'un cle l'autre, surtout 
en raison cle l'état assez peu satisfaisant de la forme égyptienne dont la char
nière, peu visible, ne permet pas une détermination rigoureuse. 

Gisement : Bartonien. 
Huit kilomètres environ à l'Est de Méacli clans l'Ouadi el Tih. 
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Carcliwn Oppenheimi nov. sp. 

(Pl. I, fig. 27.) 

Exemplaire bivalve, de taille moyenne; moulage interne encore recouvert 
par places de quelques fragments de son test. F'orme très oblique , subtrigone, 
aussi large que haute, convexe et très in équilatérale; c&té antérieur arrondi 
beaucoup plus court que le c&té postérieur; celui-ci presque rectiligne, tron
qué sur son contour anal et passablement difaté en hauteur, se raccorde par un 
angle arrondi avec la courbe palléale qui se prolonge normalement en avant 
par le contour buccal. Crochets assez proéminents, prosogyres, situés vers le 
quart de la largeur totale , du c&té antérieur. 

Lunule et corselet indistincts. Surface dorsale un peu bombée vers le cro
chet; région anale déclive et légèrement excavée. Ornementation constituée 
par de nombreuses fines c&tes rayonnantes , peu épaisses, séparées par des 
sillons peu profonds dont la largeur paraît égale à celle des côtes. 

Ce Cardium se différencie de ses congénères de l'Éocène égyptien par sa 
forme très oblique et son contour anal tronqué; ces caractères le rapprochent 
de C. Perezi BEnARDI au clos plus plat el sensiblement plus transverse c.p1 e notre 
individu. 

Gisement : Bartonien. 
Six. kilomètres environ à l'Est de Méadi clans I'Ouacli el Tih. 

Carclium cf. zJOlyptyction BAYAN. 

(Pl. II, fig. 7.) 

1870. Cai·diumpolyptyctum BAYAN: Études coll. École des Mines , p. 70-71, pl.VI ,fig. 8. 
189!1. Cardium polyptyctum BAYAN. ÛPPENHEm: Die eociine Fauna des Mt.-Pulli, Zeitsclw. 

d. rleutsch. geol. Ces., XLVI , p. 442 . 
1896. Ca1'dium anormale MATH. var. polyptyctum BAYAN. D E G REGORIO : Mon. cl. fauna 

eocenica di Roncà, A nn. de Céol. et de Paléont. , XXI , p. g i, pl. XVIII , fig. 5-6. 
1896. Cm·dium (Diva1'icaulium) polyptyctum BAYAN. ÛPPENHEIM : Das Alttertiiir d P1' Colli 

. Be?'ici in Venetien, etc., Zeitsclw. d.,deutscli. geol. Ces., XLVIII , p. 53. 

I 
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'1896. Cardium polyptyctum BAYAN. VJNASSA DE BEGNY: Syn. de Moll. lerz. d. Alz1i venele, 
Palaeontog1» ital., Ill 1 p. 1 5 o et 1 6 3. 

1900. Cardiwn ( Divaricardium) polyptyctum BA YAN. ÜPPENHEIM : Die P?'iabonaschichlen 
und ili1·e Faiina, Palaeontogr., XLVII, p. 163-1 6 li, pl. X VI, fig. 1 1. 

190!1. Cardiwn ( Divaricanlium) polyptyctum BAYAN. ÛA!NELLI : La Jauna eor:enica di Bri
bfr, Palaeontogr. ital., X, p. 256-257, pl. xvn, fig. 1 L 

191 l. Crwdium ( Divaricardium) polyptyct:um BAY AN. BoussAc : Études paléontologiques sur 
le Nummulitique alpin, Mém. Carte géol. France, p. 2 o 9. 

Je rapporte, avec un point de doute, l'individu figuré, planche II, à cette 
espèce si abondante dans tout le bassin méditerranéen; l'unique échantillon 
que je possède ne montre en effet, sur l'arrière de la coquille, aucune des 
lamelles concentriqnes qui caractérisent sonvent ce fossile, il est vrai, incom

plet. 

Gisement : Lutétien supérieur. 

Ouadi Dougla. 

CanliU1n cf. cairense Cuvr11rnR. 

(Pl. If, fig. 8.) 

19 30. Cardiwn cafrense Cuv1LLIER : Révision du Nummulitique égyptien, Mém. lnst. b~·. , 
t. xvr, p. 311-312, pl. xvm, fig. 13-1 L1. 

L'exemplaire bivalve ayant donné lieu à une première description ne mon
trait que d'une manière très imparfaite le détail de l'ornementation; un nou
veau spécimen, récemment recueilli, bien qu'incornplet, montre mieux les 
caractères externes de l'espèce à laquelle il semble se rattacher. 

La coquille est une valve droite d'assez grande taille, dépourvue de sa char
nière et d'une partie du bord palléal; la forme est nettement oblique, à côté 
postérieur bien plus développé que le côté antérieur; l'ornementation consiste 
en de nombreuses costules radiales, une quarantaine environ, régulières, sépa
rées par des intervalles légèrement plus étroits; elles sont progressivement 
ébrgies au voisinage du bord palléal mais non représentées près du crochet, 
snr le côté antérieur, où sont visibles des cordonnets concentriques indistincts 
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sur les costules rayonnantes Olt ils donnent lieu à des écailles transverses 
plus particulièrement conservées à proximité du contour palléal et du côté 
antérieur. Le crochet est petit, peu saillant et sensiblement incliné vers 
l'avant. 

Par son allure générale et le nombre lle ses côtes radiales, ce second incli
vidu rappelle assez l'exemplaire (fig. G, pl. Xl) fig·uré par Oppenheim sous le 
nom de C. desertorum; il en diffère néanmoins par son obliquité plus marquée 
et le détail de son ornementation. 

Gisement : Bartonien (Mokattam supérieur). 

Aïn Mouça (Désert arabique). 

Lœvicardùun cf. parisiense D 'O RBlGNY. 

(Pl. I, fig. 20-22.) 

'1904-1906. Lœvicardium parisiense D'OnBIGNY. CosSMANN et P1sSARHO : lconog1" compl. 
coq. fos. Éocène env. Paris , t. I, pl. XVIII, f. 71-1. 

Bien que les échantillons que j'ai récoltés de cette espèce ne soient pas dans 
le meilleur état, ils permettent une identification relativement facile en raison 
de Ia forme particulière de la coquille et des caractères de son ornementation 
malheureusement peu visible sur les figures qui accompagnent cette descrip
tion. 

Le test, peu épais, est conservé dans plusieurs exemplaires; la coquille est 
de forme assez régulièrement ovale, allongée, oblique, très in équilatérale; le 
côté antérieur, elliptique, est sensiblement plus court que le côté postérieur 
qui dessine un angle arrondi avec le contour palléal. La surface, moyennement 
bombée, porte de nombreuses costules rayonnantes séparées par des sillons 
peu profonds et, en général, plus apparentes sur la région postérieure que sur 
le reste de la coquille; l'ornementation est complétée par de fins filets concen
triques plus spécialement visibles, par contre, près du bord de la région anté
rieure et dessinant avec les costules et stries rayonnantes un réseau très par
ticulier. Les caractères de la charnière n'apparaissent nettement dans aucune 
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des coquilles que j'ai pu recueillir et qu'une gangue de calcaire siliceux très 
dur remplit presque toujours. 

Cette forme me paraît très voisine de Lœvicarcl,ium parisiense D'ÜRBIGNY, 

espèce que l'on rencontre au même niveau dans le Nummulitique du bassin 

parisien et dont je ne crois pas devoir la séparer. 

Gisement : Bartonien ( lVIokattati1 supérieur). 

Ouadi el Tih, à sept et à onze kilomètres à l'Est de Méadi. 

Nemoccmlium (?) sp. 

(Pl. II, fig. 1 t, 25 et 3o.) 

Moulage interne de dimensions moyennes, passablement usé sur son con

tour palléal. Forme presque aussi haute que large, très convexe, inéquilaté

rale; côté antérieur ovalaire; côté postérieur plus long, d'abord presque hori

zontal puis obliquement rectiligne sur son contour anal; bord ventral largement 

arrondi se raccordant par une courbe régulière avec les contours antérieur et 

postérieur; crochets assez grands, très saillants, légèrement inclinés vers 

l'avant, situés vers le tiers de la largeur des valves, du côté antérieur; région 

lunulaire large, lancéolée, peu profonde; partie postérieure limitée par une 

carène oblique, subanguleuse, donnant à la coquille son aspect très particu

lier. Aucune trace d'ornementation n'a été conservée à l'exception de quelques 

costules rayonnantes fines et très serrées, visibles à la loupe , sur la région 

postérieure de la coquille e t plus spécialement sur la valve gauche. 

En raison de son état de conservation assez précaire et bien qu'il s'agisse 

probablement d'une forme cryptogène, je m'abstiendrai de faire de ce fossile 

une espèce particulière , sa détermination générique n'étant elle-même pas 

absolument certaine; j'ai cru devoir pourtant le figurer, en raison de son galbe 
assez peu commun. 

Gisement : Lutétien snpérieur. 

Escarpements bordant à l'Est l'Oasis de Mouellah (Désert lihyque ). 

.. 

- 25 -

Li"bitina (?) mokattamensis nov. sp. 

(Pl. I, fig. 12.) 

Q 2JS?i 4iW ::;;::;::;:;::,... 

Un exemplaire , valve gauche en assez mauvais état, encore en partie 

recouverte par son test assez épais, mais fragile, et dont l'ornementation est 

heureusement assez bien conservée. Taille assez grande; forme légèrement 

convexe, oblongue, très inéquilatérale; le côté antérieur est très court; le côté 

postérieur, au moins trois à qqatre fois plus long, se présente largement ellip

tique et probablement non tronqué sur ie contour anal. Le bord palléal est 

très faiblement arqué. Le crochet et lu charnière ne sont pas conservés. 

La surface dorsale est ornée de nombreux fins plis concentriques assez irré

gulièrement répartis et d'épaisseur variable. 

La forme qui semble se rapprocher le plus de notre exemplaire incomplet 

r.sl la L. Renevieti BoussAc du Priabonien alpin , proportionnellement un peu 

plus courte peut-être que notre individu , mais en reproduisant grossièrement 

le galbe ainsi que l'ornem entation , avec toutefois son contour postérieur plus 
sensiblement élargi. 

G1:sement : Bartonien. 

Gehel Mokattam , à l'Est de Kaït-Bey. 

Comlliophaga heluanensi"s nov. sp. 

(Pl. II, fig. 23, 24 .) 

Fossile de petite taille, bivalve, à test passablement épais , incomplètement 
conservé. 

Forme oblongue, transverse, presque deux fois plus large que haute , équi

valve, très inéquilatérale, assez convexe; côté antérieur particulièrement court 

et _légèrement acuminé; côté postérieur trois à quatre fois plus allongé, nor

malement arrondi sur le contour anal; bord palléal en courbe largement 

ouverte dans le prolongement du contour buccal ; crochets gonflés, un peu 

prosogyres, situés vers le cinquième de la longueur des valves, du côté an té~ 
rieur; lunule assez excavée; corselet indistinct. 

Mentoires de l'Institut d' b'gypte, t. XXVIII . 
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Ornementation composée de très fines stries concentriques visibles seule
ment à la loupe. 

Le genre est signalé pour la première fois clans la faune du Nummulitique 
d'Égypte; l'espèce est voisine de C. obbucta DEsn. de l'}~ocène moyen du bas
sin de Paris, plus élargie dans sa région postérieure et sensiblement moins 
convexe que notre échantiHon. 

Gisement : Bartonien (base). 

Niveau des calcaires à bryozoaires, clans l'Ouadi Choucha, à l'Est de Hé
lo uan. 

Cyprimeria aegypti'aca nov. sp. 

(Pl. II, fig:. 9et10. ) 

Espèce représentée par une valve gauche; coquille de petite taille à test 
assez épais et solide; forme sensiblement plus haute que large, peu convexe, 
très in équilatérale; côté antérieur comt et ovale; côté postérieur hien plus 
allongé se raccordant par un angle arrondi avec le bord palléal qui se présente 
en demi-circonférence, très régulier; les crochets aigus , petits , peu renflés et 
nettement prosogyres, sont situés vers le quart de la largeur des valves , du 
côté antérieur. Le bord lunulaire, bien qu'en partie brisé, montre une aire 
légèrement déprimée; corselet indistinct. 

La surface de la coquille présente une ornementation très particulière 
consistant en de fins filets arqués dirigés d'une part vers la région anale et 
d'autre part vers la région buccale pour se réunir en chevrons serrés vers la 
région moyenne de la valve; cette ornementation, peu visible dans son ensem
ble, est nettement marquée à proximité du ho rel ventral. La coquille porte en 
outre quelques stries d'accroissement plus nombreuses en s'éloignant du cro
chet. 

L'unique échantillon qui fait l'objet de cette description offre d'incontesta
bles analogies de form e avec Cyprimeria Paretoi MAYEn-En1AR dont les indiviçlus 
jeunes, bien que moins allongés dans le sens de la hauteur, en rappellent 
grossièrement le galbe; par son ornementation très spéciale, la coc1uille égyp-
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tienne ne peut être assimilée à aucune au tre du genre; tl s'agit donc d'une 

forme spécifiquement nouvelle. 

Gisement : Bartonien. 
Banc à plicatules , à dix kilomètres environ à l'Est de Méadi clans l'Ouadi el 

Tih. 

. Cordi"opsis cf. Verneuiï i D'Anc111Ac sp. 

(Pl. II , fig. il1 et 28. ) 

'1846. Cytherea Verneuili D'A11 cnrAc : .Mém. Soc. géol. Fr. , 2 c sérîe , vol. Il , p. 189, 
pl. VII, fig:. 1 o. 

18lt7. Cytherea inci·assata D'AncHIAC: Groupe nwnmul. Biarritz , p. 3li (non Sow.). 
'18 9 'l. Meretrix Verneuili D' AncmAc. BoussAc : Nummul. Biarl'ilz, Annales Hébert, p. 8 2 , 

pl. XXI, fig. 7-9. . 
1921 . Co1'diopsis Vernenili D'AncmAc. CosSMANN : Eocène et Oligocène en Aquitaine, p. 54, 

pl. III , fig. li i. 

Un exemplaire bivalve, incomplètement pourvu Lle son test rn in ce el fragile , 
présentant une forme que je considère comme très voisine de C. Verneuili 
])' AncmAc de }'Oligocène d'Aquitaine; la seule différence, d'ailleurs légère, 
semble consister dans une courbe palléale un peu moins étalée clans l'exem- • 
plaire égyptien que dans les individus figurés par Cossmann ou par Boussac. 

Gisement : Bartonien. 
Entrée de l'Ouadi el Tih, à l'Est de Méadi. 

Jlferetrix ( Callista) cf. Heberti DESHAYES . 

(Pl. Il , fi tr· 1G cL 17. ) 

1860. Cythei·ea Ifeberti DESHAYES : An. sans vert. Paris, t. I , p. li3 6, pl. XXX, fi g:. 1 3-1 6. 
1860. Cytherea imbricata DEsHAYES : Ibid. , p. li 37, pl. LIX , fig. ,3 0-32 . 
'l 886. Cytlterea ( CallisLa ) Ifeberti füsnAYES. CossMANN : Gat. ill. Eoc. , L. I, p. 11 3. 
190Lt . Me1·etrix ( Callista ) Flebei·ti DESHAYES. CosSMANN et PrssAR !IO : lconogr. camp. 

Éocène env. Paris, t. T, pl. X, fig. 5 o-3 . 
li . 
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190.6.. Me1'eti·ix ( Callista) Hebe1'ti DESHAYES. CossniANN et PISSARRO : Faune Éoc. Cotent., 
t. H, p. 52, pl. XI, fig. 19-2 t. 

1911. Mel'etrix sp. BoussAc : Nummul. Biarl'itz, Annales Hebe1·t, p. 65. 
1921. Callista Heberti DESHAYES. CossniANN : Syn. ill. Moll. Éocène et Oligocène A quit., 

Mém. Soc. géol. Fr., t. XXIII, fasc. 3-6, p. 55, pl. IH, fig. 37-60. 
19 3 3. Cytherea Heberti DESHAYES. GocEv; Uebei· einige paliiogene Faunen siid-Bulgariens, 

Zeitschr. bulg. geol. Gesellsch., Jahrg. V, Heft 3, p. 2oli, pl. VI, fig. ·7. 

Coquille à test épais, de taille réduite, imparfaitement conservée; côté pos
térieur presque trois fois plus long que le côté antérieur plus arrondi; bord 
palléal très largement arqué; un seul crochet visible, peu gonflé; les caractères 
de la charnière ne sont pas conservés. La surface de la coquille est peu con
vexe; elle porte une vingtaine environ de rubans concentriques assez larges 
séparés par des sillons passablement profonds. 

Un seul exemplaire dont les caractères, s'ils ne sont pas absolument iden
tiques à ceux de M. Heberti DESHAYES, s'en rapprochent suffisamment pour que 
notre individu soit rapporté à cette espèce dont la répartition géographique 
s'avère de plus en plus étendue. 

Gisernent : Bartonien. 

Trois kilomètres à l'Ouest des Pyramides de Guizeh. 

JJ1eretrix cf. distincta DESHAYES. 

(Pl. II, fig. 29.) 

190fi-1906. Me1·et1·ix dislincta DESHAYES. Coss•1ANN et l)ISSlRRO • rco11orr1· o l " _, .11 0 · .cmp.coq. 
Joss. Éocène des env. Paris, t. 1, pl. XI, fig. 50-19. 

Fossile de taille moyenne pourvu de son test assez épais et solide; espèce 
de forme ovalaire, passablement convexe, très inéquilatérale, représentée par 
une valve droite au bord palléal antérieur en partie brisé; côté antérieur très 
court, ovale; côté postérieur faiblement arqué, deux à trois fois plus long, se 
raccordant par un angle très arrondi avec le bord ventral presque semi-circu
laire. Crochet petit, peu saillant, prosogyre, situé vers le quart de la longueur 
de la valve, du côté antérieur. Lunule lancéolée, assez excavée; corselet long 
et étroit. 
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L'ornementation consiste en de fines lignes d'accroissement, concentriques, 
peu distinctes, assez irrégulièrement distribuées à la surface de la coquille. 

Je n'ai pu attribuer cette Cvtherée à aucune des espèces déjà recueillies clans 
le Nummulitique d'Égypte; p~u t-~tre se placerait-elle entre les formes extrê
mes figurées par Oppenheim sous le nom de C. Newboldi M.-E. et qui d'ailleurs 
mériteraient d'être séparées et étiquetées sous des noms différents; encore 
possède-t-eHe un contour dorsal plus ovalaire que la plupart des échantillons 
se rapportant à cette espèce. 

Par ses affinités de forme, sans lui être absolument semblable, l'exemplaire 
ci-dessus décrit se montre très ~oisin de C. distincta DESHAYES, espèce lutétienne 
du bassin parisien qui a fourni bien des fossiles spécifiquement identiques à 
ceux, moins bien conservés, du bassin égyptien. 

Gisement : Bartonien. 

Ouadi el Tih, à quelques kilomètres à l'Est <le Méadi. 

Jl1eretrix cf. Villanovœ DESHAYES sp. 

(Pl. II, fig. 21 et 22.) 

1856. Cytherea Villanovœ HEBERT el RENE VIER : Descr. des Joss. du te1·1'. nuuwml. supér., 
p. 55, pl. II, fig. 5 a-c. 

'1890. Cytherea Villanovœ DESHAYES. ÛPPENHErn : Das altlertiiir. der Colli Be1'ici in Vene
tien, Zeitschr. d. d ..... geol. Ges., p. 97, pl. V, f. i. 

1900-1901. Cytherea Villanovœ DESHAYES. ÛPPENHEm: Die Priabonasch. u. ihre Faima, 
Palaeontogr., XLVH, p. 1 68, pl. XII, fig. 6-8. 

1901. Cytherea Villanovœ DESHAYES. 0 PPENHErnI : Zui· Kennlnis alllert. .. ., Palaeontogr. , 
XXX, 3, p. 173. 

1911. Meretrix Villanovœ DESHAYES sp. BoussAc : Ét. paléont. s. le Nwnmul. alpin, Mém. 
Ca1'te géol. Fr., p. 2 2 3, pl. XIV, fig. 2 1-27, 3 3-38, 6 3-li5, l17-l18. 

Je rapporte à cette espèce un exemplaire de taille moyenne, imparfaite
m~nt conservé mais qui rappelle assez fidèlement certaines des formes retrou
vées par Boussac dans le Nummulitique alpin; l'espèce est d'ailleurs déjà signa
lée par Oppenheim dans !'Éocène supérieur d'Égypte, représentée par 1111 

exemplaire provenant de l'Ouadi Sannour et déposé au Musée de Berlin, mais 
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qui n'a pas été figuré dans l'excellente monographie du paléontologiste alle

mand. 

La coquille, pourvue de ses deux valves très convexes a, en partie, gardé 

son ornementation formée de nombreuses côtes concentriques; les caractères 

de la charnière ne sont pas visibles. 

Gisement : Bartonien. 

Soixante kilomètres environ au Nord de l'Oasis de Baharia. 

Marcia (?) libyca nov. sp. 

(Pl. II, fig. 31 et 32 .) 

Taille petite; Lest médiocrement épais mais solide. Un seul exemplaire dont 

l'état de conservation est assez satisfaisant. Forme suborbiculaire, passablement 

convexe, très inéquilatérçile. Côté antérieur court et ovale, côté postérieur 

beaucoup plus développé, d'abord déclive et faiblement convexe vers la char

nière puis subanguleux à la jonction du contour anal et du contour supérieur; 

bord palléal assez largement arqué. Crochets assez gonflés, prosogyres, situés 

vers le quart de la largeur de la coquille, du côté antérieur. Lunule en ovale, 

assez peu distincte, superficielle; corselet lancéolé à contours mal définis. La 

surface de la coquille est brillante et ornée de nombreuses et fines stries con-

. centriques visibles surtout à proximité des crochets. 

On peut rapprocher l'espèce égyptienne de M. turgescens DESHAYES, de l'Éo

cène supérieur parisien, qui en rappelle la forme d'ensemble , mais s'en dis

tingue par son ornementation. 

Gisement : Bartonien (base). 

Un kilomètre environ au Sud de la troisième pyramide de Guizeh. 

Gastrana (?) Bellardii MAYEn-En1AR sp. 

(Pl. III , fig. 5.) 

1895. Coi·bis Bellardii Mmm-En al\: Joum. de Conchyl., vol. XLIII , n° 1, pl. II, fig. 1. 

1903. Gastrana Bellardii MAYEH-Enul\. ÛPPENHErn : Zur Kenntnis alttertiifr. Faun. 
Aegypt., Palaeontogr., XXX, p. 180, pl. XXVII , fig. 14-14a. 
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.l'attribue, avec un point de cloute , à celle espèce, le m oulage interne en 

mauvais état que l'on trouvera figuré à la planche Ill; il se rapproche plutôt 

de l'exemplaire représenté par Oppenheim et celui-ci ne me paraît pas abso

lnment identique au fossi le que Mayer-Eymar :figurait à l'origine pour la créa

tion de l'espèce. li existe, en effet, avec un galbe à peu près semblable et au 

même niveau stratigraphique , des individus pourvus de l'ornementation rayon

nante que signale Mayer-Eymar et d'autres su r lesquels apparaissent seul des 

cordonnets concentriques; peut-être, s'ag:it-il en réalité de clenx espèces diffé

rentes qu'il faudrait séparer ? 

Gisement : Bartonien. 

Dix kilomèlres à l'Est de Méadi dans l'Ouacli el Tih . 

Tellina cf. deserti.ca Cuv111rnn. 

(Pl. II , fig. 26 et 27 .) 

1933. Tellina desei·tica CuvJ LLIEI\ : Nouv. cont1'. à la paléontol. du Nummul. egypl., Mém . 
Inst. hg., t. XXII , p. 2l1, pl. II , f. 3o. 

Exemplaire bivalve, de petite taille , à test conservé, en apparence épais et 

solide. 

Forme subtrigone , allongée dans le sens transversal , in équilatérale; côté 

antérieur arrondi, sensiblement plus court que le côté postérieur qui se pré

sente un peu rostré et ovalaire; bord palléal assez largement et régulièr ement 

arqué, normalement raccordé avec le contour buccal et form ant un angle ar

rondi avec le contour anal. (j rochets petits, peu gonflés , opposés en contact, 

en avant de la ligne médiane. Lunule lancéolée, à p eine excavée ; corselet long 

et étroit. Surface dorsale peu bombée, couverte de fines stries concentriqnes 

à intervalles égaux, cliflicilemen t visibles à l'œil nu. 

Cette coquille offre les plus grandes ressemblanc.es avec T. desertica que, j'ai 

récemment décrite provenant du Gebel Mokattam; cette dernière, peut-être 

un peu plus transverse, n'a que très imparfaitement conservé les caractères de 

son ornementation; ils apparaissent mieux sur la coquille bivalve que je fi gure 

à dessein pour compléter la description première. 

Gisement : Bartonien inférieur. 

Un kilomèlre environ au Sud de la pyramid e de Menkara. 
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Tellina sp. 

(Pl. III, fig. 11, 12.) 

Moules internes bivalves dont l'état de conservation laisse particulièrement 
à désirer, au contour quelque peu mutilé. Un seul exemplaire, dont la valve 
droite a gardé une partie de son test, montre encore i mparfaitemenl les ca
ractères de l'ornementation. 

Échantillons de taille inférieure à la moyenne, très transverses; forme très 
déprimée, presque équilatérale; côlé antérieur largement elliptique, côté pos
térieur subrostré; bord palléal médiocrement arqué. Crochets petits, Reu sail
lants; lunule légèrement excavée, assez mal conservée; corselet indistinct. 

La surface de la coquille porte de très fines stries concentriques visibles 
seulement à la loupe. 

Aucune des Tellines du Nummulitique d'Égypte ne présente d'affinités réel
les avec celle-ci qui, par contre, offre quelques analogies de forme avec Tellinct 
praelonga Bm,J,AnDI du Nummulitique alpin ou du tt Comté 11 de Nice. 

Gisement : Bartonien (base). 
Un kilomètre ~1 peine au Sufl cle la pyramide de Menkara. 

Ga1'Um cf. rude LAMARCK. 

(Pl. III , fig. li.) 

190ü-190G. Garum rude LAMARCK. CosSMANN et P1ssAnRo Iconogr. compl. coq. Joss. 
Éocène env. Paris, t. I, pl. VIII, fig. 4o-4. 

Coquille d'assez grande taille pourvue de la presque totalité de son test 
épais et solide. Valve gauche, de forme très transverse, dont la largeur est un 
peu moindre que le double de la hauteur, sensiblement inéquilatérale; côté 
antérieur plus court, semi-elliptique, de même que le côté postérieur; bord 
supérieur également déclive de part et d'autre du crochet; bord palléal régu
lièrement arqué et se raccordant normalement avec les courbes des contours 
latéraux. 

Crochet très petit; caractères de la charnière indistincts. 

Surface peu convexe, légèrement déprimée à proximité du contour anté
i:ieur, présentant des fines stries concentriques irrégulièrement préservées et 
assez peu visibles. 

Je considère cette coquille connne très voisine de G. mile LAAIAHCK du Num
mulitique parisien dont je ne crois pas, au moins provisoirement , devoir la 
séparer. 

Gisement : Bartonien. 
Champ de tir du Gebel Mokattam, à l'Est de la Citadelle du Caire. 

Mactra cf. compressa DESHAYES. 

(Pl. Il , fig. 18 et 19.) 

182 l1. Mactra compressa DESHAYES : Coq. Joss. env. Pm·is, p. 3 2, pl.IV, fig. 11-1 6. 
1860. Mactra compressa DESHAYES : Descr. an. sans vei·t. bassin de Pa1·is, 1, p. 2 9 i. 
'1883. ll!factra compressa DESHAYES. MAYEn-ErnAR : Vei·stein. terl. Schicht. wesl. lnsel 

Birket-el-Qw·ûn See, Palaeontogr. , XXX , 1 , p . .7 2 , pl. Xlll, fig. 1 1-1 3. 
1903. Mactra compressa DESHAYES. ÜPPENHErn : Zui· Kenntnis altt. Faun. Aegypt. , Pa

laeontogr., XXX, abt. 3, p. 189. 
'1906-1906. ll!faclra compressa DESHAYES. Coss~IANN : Iconogi· . comp. coq.Joss. Éoc. env. 

Pai·is, t. I, pl. V, fig. 29-7. 

Un seul échantillon bivalve de taille moyenne dont le test mince et assez 
fragile est pourtant encore presque intégralement conservé. Forme équivalve, 
transverse, légèrement inéquilatérale. Côté antérieur un peu plus rostré que le 
côté postérieur; crochets de petite taille, opposés, médiocrement inclinés , pla
cés un peu en avant du milieu de la largeur. Lunule largement développée, 
à peine excavée; corselet limité par un angle émoussé; bord palléal régulier, 
assez fortement arqué. Caractères de la charnière invisibles. La surface porte 

\ d'i~non:~rables ~n:s stries concentriques coupées par des stries radiales à 
peme visibles à l œ1l nu. · 

Cette espèce ne peut être confondue avec l'autre espèce égyptienne Mactra 
Fourtaui CossMANN qui est une forme.de plus grande taille, au bord postérieur 
en ovale, plus haute par rapport à la largeur que notre spécimen; celui-ci 
s'apparente à M. compressa DESHAYES; il ne lui est cependant pas co~plètement 
identique. Les échantillons typiques de M. compressa DESHAYES ont en effet une 
forme sensiblement moins transverse. 

MémQÎl'es de l'Institut d'Égypte, t. XXVIII. 5 
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On remarquera que les deux espèces égyptiennes semblent avoir trouvé 
des conditions particulièrement favorables à leur développement clans le Nord 
du Fayoum dont ellès sont l'une et l'autre issues. 

Gisement : Bartonien. 
Kasr el Sagha, au Nord du Lac Karoun. 

Corbula cf. subpiswn D 'ORBIGNY. 

(Pl. III, fig. 6, 7, 18.) 

1843. Coi·bula pisum NYSTI : Coq. Pol. Joss. Belg., p. 66, pl. III , fig. li (non Sow.). 

1852. Coi·bula subpisuin D'OnmGNY : Prod., t. III , p. 20, 26• ét., A, n° 28lic. 
1860. Corbula subpisum D'OnnIGNY. DESHAYES: Descr. an. s. vert. Paris, t. I, p. 216, 

pl. XII, fig. 2lt-28. 

188!1. Coi·bula subpiswn D'OnnIGNY. CossMANN el LAMBERT : Ét. pal. Olig. E'tampes, p. 7o. 

1892. Corbula subpisum D'OnnIGNY. CosSMANN : Révis. soin. Olig. marin, p. 13. 

1921. Coi·bula (Agi na) subpisuin D'OnnIGNY. CossnwiN : Syn. ill. Moll. Éocène et Olig. 
en Aquitaine, Méin. Soc. géol. Fr., t. XXIII, fasc. 3-li, p. 2 5, 2 6, pl. 1, 
fig. 81-82. 

Ji n'y a pas identité absolue entre l'espèce oligocène créée par cl'~rbigny 
et l'individu figuré; toutefois, leurs rapports sont suffisamment étroits pour 
que j'attribue, au moins provisoirement, notre échantillon étant unique et les 
caractères de la charnière d'observation impossible, le spécimen égyptien à la 
forme stampienne qui s'en rapproche étonnamment. 

Notre échantillon est pourtant un peu moins élargi par rapport à la hau
teur que les exemplaires classiques de l'espèce; il ne s'en différencie par ail
leurs ni par les caractères de son ornementation ni par son allure générale. 
Les ressemblances de notre spécimen avec C. cordazensis BoussAc du Nummu
litique alpin sont aussi assez grand es; cette espèce est pourvue, dans la région 
anale, d'un angle peu saillant qui n'apparaît guère dans notre individu. Parmi 
les formes égyptiennes, celle qui présente le plus d'affinités avec l'exemplaire 
figuré, est la C. harpaeformis ÛPPENHEIM aux rides concentriques bien moms 
nombreuses et, en général, beaucoup plus transverse. 

Gisement: Lutélien supérieur. 
Falaises limitant vers l'Est la dépression de Mouellah (Désert libyque ). 

GASTÉROPODES 
Honialaxis obscurus- CuvrLLIER. 

(Pl. UT , fig. 1 à 3.) 

19RO. Hoinalaxis obscurus CuvILLIER : Révision du Nummul. égypt. , Mém. lnst. Ég. , 
t. XVI, p. 330, pl. XX, fig. 22. 

Cette espèce, ainsi que le genre Homalaxis d'aillems , ne nous étaient con
nus dans le Nummulitique égyptien que par un unique échantillon; je l'ai 
antérieurement signalé et décrit; elle est maintenant représentée par deux 
nouveaux exemplaires en assez bon état, sauf à leur face inférieure qui mon
tre mal les caractères de l'ombilic. 

Les individus sont de taille moyenne, pourvus d'un test peu épais mais so
lide; forme discoïdale à faces inégalement convexes, la plus faible convexité 
étant vers le sommet de la coquille. L'épaisseur totale est légèrement supé
rieure au tiers du diamètre. Spire formée de quatre tours se développant assez 
rapidement et bien distincts à la suture qui n'était guère visible dans l'échan
tillon pris pour type de l'espèce. Le bord marginal est pourvu d'une carène 
lisse, passablement anguleuse, plus rapprochée du sommet que de l'ouverture 
dont les caractères n'ont pas été conservés. La surface est ornée de très fines 
stries radiales que l'on ne peut observer que sur le dernier tour. Sur la face 
supérieure, une faible ondulation concave se trouve dessinée contre la carène 
marginale dont elle suit fidèlement le contour. Pas de traces d'ornementation 
spirale. 

Cette description modifie un peu celle qui fut donnée à l'origine; en raison 
cle l'état de conservation bien plus satisfaisant des individus récemment récol
tés, des caractères morphologiques plus précis ont pu être observés que j'ai 
cru devoir indiquer. 

-La forme égyptienne offre quelques analogies avec H. conoidea CossMANN du 
Nummulitique parisien. 

Gisement : Bartonien (base). 
Un kilomètre environ au Sud de la troisième pyramide de Guizeh. 

5. 



1895. 

1900. 

1902. 
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1906. 

1930. 
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Turritella aegypti'aca MAYER-Kn1AR. 

(Pl. III, fig. 1 o.) 

Turritella aegyptiaca MAYEn-ErnAn : Description des coq. Jos. ter. te1't. inj., Journ. 

de Conchyl., vol. XLIII, n° 1, p. 4 1, pl. II, fig. 2. 

Tnrritella aegyptiaca MAYEn-ErnAn. BuNCKENHOnN : Zeitschr. d. deutsch. geol. 
Gesells., p. 4oG. 

Tu1'ritella (Protoma) aegyptiaca MAYEn- En!An: Viert. d. Zürich. natuij: Ces., p. 3. 

Ttw1'itella (Proloma) 1·otijem LAMARCK: Vie1't. d. Zü1'ich. natwj. Ges., p. 3. 

Turritella aegyptiaca MAYER-ErnAR. ÛPPENHErn : Zur Kenntnis alttertii.Ù'. Faun. 

Aegypten., Palaeontogmph., XXX, p. 2 4ï, pl. XXII, fig. 2 9 (non XXIII, fig. 1 4 ). 
Turritella aegyp_tiaca MAYEn-ErnA11. Cuv1LLIER : Révision du Nummulitique égyptien, 

Jltlém. Inst. Eg., t. XVI, p. 78, i52, 247. 

Celle espè que Mayer-Eymar a décrite d'après un échantillon satisfaisant. 

me para1t un p différente, par son allure générale, de la figure donnée ù 

l'origine; on pour , en effet, se rendre compte que les tours ne sont pas con

vexes, que l'ornementation est hien plus accusée dans l'exemplaire que je 

représente à mon tour ; et ce sont là des caractères constants. 

En ce qui concerne Ia figure donnée par Oppenheim (pl. XXII), elle se 

rapproche un peu des individus jeunes de l'espèce; pourtant , elle montre , exa

gérés, les intervalles qui séparent les cordons spiraux et ne souligne pas la 

~orme nettement conique de la coquille. Oppenheim a figuré en outre (pl. 

XXIII, fig. 1 li) , sous le même nom, un exemplaire fragmenté qui ne saurait , 

par les caractères bien différents de son ornementation, être rapporté à la 

même espèce; j'en fais une forme nouvelle rlont on trouvera ci-après la des-
cription. . 

T. aegyptiaca que Mayer-Eymar a signalée dans l'Oasis de Kourkour y a été 

confondue avec Turritella (Zaria) Ft:garii QuAAS , avec laquelle elle présente des 

affinités très étroites; cette dernière forme est d'ailleurs danienne et non sues
sonienne ainsi que le pensait Mayer-Eymar. 

Gisement : Lutétien inférieur. 

Gebel Drounka , à l'Ouest cl'Assiout (Haute-Égypte). 
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Turt·itella Oppenhei'mi nov. sp. 

(PL III , fig. :i2 .) 

190G. Tw·ritella aegyptiaca MAYF.n-ErnAn. ÛPPF.NHEm : Zur Kenntnis altterliiir. Faun. 

Aegypt. , Palaeontog1·., XXX, p. 2117, pl. XXIII, fig. 14. 

Exemplaire incomplet , représenté par deux tours de spire seulement, heu

reusement pourvus de leur ornementation à peu près complète; celle-ci se 

compose de trois carènes spirales anguleuses, assez marquées, séparées par 

des intervalles égaux; vers le milieu de chaque intervalle se place un fil et 

spiral moins affirmé , situé à égale distance des carènes; on trolive en outre un 

cordonnet spiral analogue aux deux autres, autant que l'on puisse en juger SlH' 

un individu fragmenté , de part et d'autre des carènes supérieure et inférieure 

de chaque tour. Les sutures sont peu visibles. La hauteur des tours est à peu 

près égale aux deux tiers de leur largeur. 
Le spécimen qui fait l'objet de cette description est en tous points iden tiqne 

· à celui, plus fruste peut-être encore, qu'Oppenheim a figuré (pl. XXUJ, 

fig. 1 li ) sous le nom de T. aegyptiaca MAYEn-EnrAn ; cette dernière forme , avec 

ses trois carènes très anguleuses, sans autre ornementation, ne peut être con

fondue évec l'espèce nouvelle que je crois indispensable de créer. On pourra 

observer, clans les figures appartenant à cetle espèce et à la précé.clente , que 

l'obliquité de la spire, à l'égard de l'axe vertical de fa coquille , est beaucoup 

moins marquée que dans les figures correspondantes données par Oppenheim. 

Gisement : Y présien. 
Gebel Gournah , à l'Ouest de Louxor (Colline de Thèbes). 

Tw'rÙella i1nbricalaria Lm A RCT\. 

(Pl. III , fig. 1 3, 1 4.) 

Je renvoie, pour l'interminable bibliographie de cette espèce, à la liste si 

complète qu'en donnait Boussac en 1911 et à laquelle il y a peu à ajouter. · 

J'ai mentionné en 193 o, comme se rapportant probablement à T. imbricata-

1;ia LAMARCK, une portion de la spire composée de deux tours sur lesquels appa

raissaient assez indistinctement les caractères spécifiques; je figure aujou~·d'hui 
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deux autres fragments <le ce fossile que l'on ne rencontre guère entier; ils 
montrent mieux le détail de l'ornementation ainsi que l'allure particulière de 
Ja spire qui confirment ma détermination première; cette espèce a donc une 
grande répartition verticale clans le Nummulitique d'Égypte où on la rencontre 
déjà clans les calcaires de l'Yprésien alors qu'elle est encore représentée dans 
les niveaux les plus récents du Mokattam supérieur, équivalent de l'étage 
Bartonien. 

Gisement : Yprésien. 

Gebel Gournah (Colline de Thèbes), en face de Louxor. 

Turritella sp. 

(Pl. III, fig. 16.) 

Exemplaire très incomplet, ne comprenant guère que deux à trois tours 
de spire appartenant à la région antérieure de la coquille. Forme cl~ taille 
moyenne, étroite, alfongée, à tours environ deux fois moins hauts que larges, 
passablement convexes. 

Le profil des tours montre, vers la suture antérieure, une région surélevée, 
presque plane, limitée de part et d'autre par un cordon spiral plus ou moins 
effacé; la portion postérieure du tour est, au contraire, excavée en gouttière 
assez creusée au fond et ù la partie postérieure de laquelle se trouve la suture 
du tour suivant. 

Ce galbe très particulier suffit, à défaut de caractères secondaires, à diff é
rencier cette espèce des nombreuses formes égyptiennes déjà décrites. 

Aucun autre détail d'ornementation n'apparaît sur cet unique individu usé 
et poli par l'érosion éolienne; la bouche n'est pas visible. 

.Te m'abstiendrai, en raison du mauvais état de ce fossile, d'en faire une dé
termination spécifique; bien que je n'aie pu l'identifier à aucune Turritella 
déjà connue, il me paraît offrir certains traits de ressemblance avec T. grada
taeformis V. ScrrAun. que l'on rencontre dans la faune de Priabona. 

Gisement : Lutétien supérieur. 

Couches de la partie inférieure des falaises, au Nord du Deir SamoueJ (Oasis 
de MoueHah ). 
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Hipponyx indi'gena MAYEn-ErnAH sp. 

1903. Crepidula indigena MAYER-ErnAR : Description des coquilles fossiles des terrains ter
tiafres injfrieurs, Joum. de Conchyl., vol. LI, n° 4, p. 318, pl. XIII, fig. L 

1906. Hipponyx mokattamensis ÜPPENHEm : Zur Kenntnis alttertiifrer Faunen in Aegypten, 
Palaeontogr., XXX, p. 261, pl. XXII, fig. 36 a-d, 37 a-b. . 

'l 930. Hipponyx Teilhardi Cuv1LLIER : Révision du Nummulitique égyptien, Mém. fast. Eg. , 
t. XVI, p. 321, pl. XIX, fig. 11et12. 

·Ces trois espèces n'en font probablement qu'une seule ainsi que j'ai pu m'en 
convaincre grâce à l'examen cle quelques nouveaux spécimens récemment 
récoltés; les échantillons figurés par Oppenheim, dont l'état de conservation 
ne paraît pas très satisfaisant, montrent déjà un certain polymorphisme que 
j'ai retrouvé parmi les individus faisant partie de mes collections personnelles; 
la largeur est, en particulier, assez variable d'un exemplaire à l'autre, par 
rapport à la longueur de la coquille. . 

La forme que j'ai décrite en 19 3 o sous le nom cle H. Teilluirdi est plus voi
sine de la figure donnée par Mayer-Eymar à l'origine que des individus repro
duits par Oppenheim . .Te ne m'explique pas pourquoi ce distingué paléontolo
giste crut devoir abandonner, en même temps que le nom de genre, ce qui 
est rationnel, le nom spécifique que je restitue aujourd'hui à ce joli petit 
fossile. 

Gisement : Bartonien. 

Champ de tir du Gebel Mokattam, à l'Est de Ja Citadelle du Caire. 

Capttlus (?) ambi'cils nov. sp . 

(Pl. III, fig. 8, 9, 17.) 

Fossile de taille assez réduite, à test mince, fragile et incomplètement con
servé; forme oblongue en cône très oblique, progressivement rétrécie vers le 
sommet courbé en bec arrondi vers la face interne. La coquille est régulière
ment arquée de l'avant ù l'arrière ainsi que vers les côtés qui apparaissenL 
également comprimés au voisinage du sommet. La surface dorsaie est ornée 
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de fines stries concentriques visibles seul~ment à la loupe; on y distingue aussi, 
par endroits, des traces de stries rayonnantes très serrées, généralement 
effacées. 

L'espèce ne peut êtee confondue avec la précédente dont le bec bien re
courbé et le sommet pointu, ainsi d'ailleurs que la forme générale, sont très 
particuliers; elle ne possède d'affinités certaines qu'avec une seule des autres 
formes du Nummulitique égyptien, flipponyx cairensis Cuv1L1rnn, dont l' extré
mité intérieure est aussi très arrondie mais ne se présente pas déprimée sur 
les côtés comme notre échantillon qui appartient probablement à une espèce 
nouvelle. 

Gisement : Bartonien. 
Ouadi el Tih, dix kilomètres environ à l'Est de Méacli. 

Natica Schweùifiirthi nov. sp. 

( Pl. III, fig. 1 9 , 2 o , 2 7. ) 

Coquille de taille moyenne, médiocrement globuleuse, à spire courte pro
bablement formée de cinq tours convexes à croissance rapide; le dernier tour 
est considérablement développé; il représente, à lui seul, les quatre cinquiè
mes environ de la hauteur totale. 

La forme est nettement oblique; l'ouverture est encombrée par une gangue 
calcaire qui en masque les caractères; l'épaisse callosité que l'on pourrait, 
d'après la figure, attribuer au labre, est en réalité produite par un fragment 
de tube de Serpule intimement soudé à la coquille et dont je n'ai pu l'en sépa
rer sans risquer de la briser. L'ombilic, qui se dessine assez mal, paraît peu 
profondément excavé. 

Par les caractères de son ornementation, malheureusement peu nette sur 
les photographies de ce fossile, et qui se compose de cordonnets spiraux visi
bles encore au nombre d'une dizaine, cette espèce se rapproche assez de Na
tica hemipleres CossMANN du bassin parisien; dans cette dernière forme, les filets 
spirnux sont pourtant moins inclinés sur l'axe vertical de la coquille que dans 
notre échantillon; en outre, ils sont moins nombreux et plus espacés que dans 
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l'espèce égyptienne qui ne s'apparente à aucune de celles qui nous sont déjà 
connues du Nummulitique de ce pays. 

Gisement : Lutétien supérieur. 
Banc ù Annélides à la hase de la falaise, flanc Sucl, dans l'Ouacli cl Tih, :'1 

une dizaine de kilomètres ù l'Est de Méadi. 

A mzmlloszril'a cr. acnmina ta LAM A RC.K. 

(PI. III, fig. 15, 21, 26.) 

1910-1913. A mpullospira acnminala LrnAnCK. Cossfü\\N el. P1ssARRO : Tconographie com-
11lele des coq. Joss. de l'Éocène des env. Pai·is, t. Il, pl. XI, fig. 64 bis-4. 

Exemplaire de taille assez grande, incomplètement pourvu de son test mince 
At fragile. Forme à spire longue, conique, aiguë, constituée par sept à huit 
lom·s de spire très médiocrement convexes, nettement étagés, dont la largeur 
est presque égale à trois fois la han leur; le dernier tour, moyennement ven
tru, représente environ les deux tiers de la hauteur totale de Ia coquille; la 
spire est très légèrement oblique par rapport à l'axe longitudinal de l'individu; 
l'"es caractères de l'ouverture ne sont pas visibles; aucune trace d'ornementation 
n'apparait sur les fragments de test qui ont été préservés. 

En raison de son état de conservation assez fruste, la détermination de ce 
spécimen ne pèut ~tre qu'approximative; il semble pourtant ne pouvoir être 
rapporté à aucune des espèces cl u genre déjà signalées dans le Nummulitique 
égyptien. H s'agit, en tous cas, d'une espèce offrant certains traits de ressem
blance avec Natica Lyonsi ÜPPENHEm, cependant plus tassée et plus ventrue que 
notre individu; elie ne manque pas non plus d'analogies avec Natica ( Amau
ropseHa) timida MAYEn-En1An, espèce de taiile généralement réduite, presque 
aussi large que haute et provenant du Danien (et non du Libyen auquel n'ap
partiénnent pas les '' Kurkurstufe ,, ). La forme ci-dessus décrite présente des 
aflinités plus étroites avec Ampullina acuminata LrnAncK, espèce du bassin pari
sien à laquelle je la rapporte provisoirement. 

Gisement : Bartonien inférieur. 
Dix kilomètres environ à l'Est de Méadi clans l'Ouacli el Tih. 

Mém'l>fres de l'l11stitut d'b'gypte, t. XXVlII. 6 
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Rissoa Menkame nov. sp. 

(Pl. Ill, fig. 23, 26.) 

Deux individus privés de leur sommet et montrant imparfaitement. les ca

ractères de l'ouverture. 
Taille petite; forme conique; test épais et relativement solide. Spire cons

tiLuée par cinq tours dont la hauteur aLteint environ la moitié de la lar8'enr; 

sutures bien marquées, séparant nettement les tours successifs. 

L'ornementation se compose de fortes côtes longitudinales suivant à peu 

près l'axe de la coquille et au nombre de seize à dix-sept par tour; transver

salement, de fins filets spiraux visibles seulement clans les intervalles que lais

sent entre elles les côLes axiales. 
La hauteur de la coquille devait correspondre au double environ de celle 

du dernier tour; la bouche, en partie visible sur l'un des exemplaires, est ovale 

et porte les traces d'un bourrelet externe qui devait être assez épais. 

Le galbe de cette espèce ressemble particulièrement à celui de R. misera 

DESHAYES de n=ocène parisien dont la forme esL toutefois légèrement plus 

allongée que celle de nos échantillons. 

Gisement : Bartonien (base). 
Un kilomètre au Sud de la troisième pyramide de Guizeh (Menkara ). 

Semisinus (?) aegyptiacus nov. sp. 

(Pl. HI, fig. 25.) 

Coquille de petite taille, turriculée, étroite et allongée, pourvue de son test , 

privée de ·ses premiers tours; spire longue, probablement formée de neuf à 

dix tours chez l'individu complet; les tours sont médiocrement convexes, bien 

séparés à la suture; leur hauteur est égale aux trois cinquièmes environ de 

leur largeur. 
L'ornementation, bien conservée, comprend de fins cordonnets si)iraux au 

nombre de sept sur l'avant-dernier tour, égaux entre enx et séparés par des 
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intervalles réguliers dont la profondeur correspond sensiblement à l'épaisseur 

des cordonnets; aucune trace d'ornementation longitudinale. Les caractères de 

l'ouverture ne sont pas visibles. 
Cette espèce, nouvelle ainsi que le genre clans le Nummulitique égyptien , 

se rapproche particulièrement de S. resectus DESHAYES de l'Éocène inférieur du 

bassin de Paris; cette dernière est cependant hi en moins étirée que notre 

échantillon qui en diffère aussi par le détail de son ornementation. 

Gisement : Bartonien (hase). 
Un kilomètre à peine au Sud de la troisième pyramide de Gizeh ( Menkara ). 

Rostellaria Pachundakii ÛPPENHEIM. 

(Pl. IH, fig. 36-39.) 

1906. Roslellaria (?) Pachundakii ÛPPENHErn : Zur Kenntnis altt. Faun. Aegypt. , Palaeon

togrnph., XXX, Abt. 3, p. 289, pl. XXVI, fig. 8. 
'1930. Rostellaric; Pachundakii ÛPPENHErn. C uv11LIER: Révision du Nwninul. égypt., Mém. 

lnst. bg., t. XVI, pl. 70· 

Cette espèce a été sommairement décrite par Oppenheim qui en a fi guré 

deux exemplaires assez mal conservés; j'avoue d'ailleurs que l'on met diffici

lement la main sm de meilleurs échantillons; je crois pourtant apporter quel

ques précisions utiles en donnant les photographies que l'on trouvera à la 

planche III, d'après des individus encore assez frustes mais dont l'état de con

servation est certainement plus satisfaisant que celui des fossiles utilisés par 

Oppenheim pour la création de l'espèce. 
On pourra se rendre compte que la forme générale est sensiblement plus 

· allongée par rapport à la largeur que clans le spécimen type; le galbe est plus 

conique, les tours plans, plutôt que légèrement concaves, leur rebord posté

rieur moins affirmé que dans l'échantillon de l'Onadi Sagi. L'ornementation 

consiste en une dizaine de fines stries spirales par tour, très peu marquées , 

ayant disparu clans la plupart cl es individus usés que l'on ramasse, visibles seu

lement à la loupe dans le plus grand nombre des autres. 

Je trouve certaines ressemblances entre R. variculosa DoNcmux du Lutétien 

des Corbières septentrionales et l'espèce égyptienne qui fait l'objet de cette 
6. 
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étude, et je n'hésiterai pas, pour ma part, à mettre un terme à l'incertitude 
qu'exprimait Oppenheim quant à la détermination de ce fossile qui me paraît 
bien se rapporter au genre Rostella1·ia. Il présente aussi certains traits d'ana
logie avecl'espèce bartonienne que le savant paléontologiste allemand a citée 
comme R. aff. spirala Rou AULT, plus ventrue, à l'ornementation assez différente 
et qui ne me semble guère conespondre d'ailieurs aux caractères typiques de 
cette dernière espèce. 

Gisement : Yprésien. 
Gebel Gournah (colline de Thèbes), à l'Ouest de Louxor. 

Rostellaria (Hippocrene) cf. fissura CoQUEBEflT et BRONGNIAHT sp. 

(Pl. HI, fig. LIO.) 

1793. Strombusfissura CoQ. et füoNGN.: Bull. Soc. philom. Paris , L. r, p. 55, 55', 56 , 
56', pl. V, fig. 4. 

'1803. Rostellaria columbaria LAMARCK : Ann. Mus., l. II , p. 220, 11 ° 2. 
1836. Rostellaria columbai·ia LA~IARCK. DESHAYES: Coq.Joss. , t.11 , p. 621, pl. LXXXlfl , 

fig. 5' 6. 
'l 905. Strombus fissura CoQ. et BrroNGN. : Palaeont. univ.' fiche n° 85. 
t907. Rostellaria(Hippocrene).fissura CoQ.etBrroNGN. CossfüNN: Catal.illuslr. , append. 

n° 4, p. 69. 
1908. Rostellaria ( Hippocrene) fissura CoQ. el BnoNGN. Doi'iCIEUs : Nu1111111. des Curb. sep

tentr., Ann. Univ. Lyon, fasc. 2 2, p. 98. 
19 t 0-1913. Rostellaria ( Hippocrene) fissura CoQ. et BRONGN. CosSMANN : !con. camp. 

coq.Joss. Éoc. env. Paris , pl. XXXI , fig. 157-3. 

Je ne possède aucun spécimen complet de ce joli fossile généralement en
gagé dans la gangue particulièrement dure des calcaires blancs du Mokattam 
inférieur. 

Le galbe de la coquille, sa forme en fuseau très allongé et aigu, ses tours 
au nombre de huit, étroits et presque plans, la rapprochent particulièrement 
des échantillons typiques de l'espèce provenant du bassin parisien; les carac
lères de l'ouverture n'étant pas visibles et, par ailleurs, le labre n'étant pas 
conservé, cette détermination, nécessairement incomplète, doit être considérée 
comme provisoire. Notre fossile rappelle bien un peu aussi, par sa forme 

-' 
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' générale, certains traits de R. variculosa DoNcrnux de l'Eocène moyen des Cor-
bières septentrionales. 

G,isement : Lutétien supérieur. 
Dix kilomètres environ à l'Est de Méa<li, à Ja base du flanc méridional de 

l'Ouadi el Tih. 

Rimella dese1'ti'ca nov. sp. 

(Pl. III, fig. 9. 8, 2 9.) 

Coquille de taille moyenne; forme fusoïde, conique, pointue au sommet , 
un peu ventrue, à spire très longue, comprenant une dizaine de tours moyen
nement convexes, séparés par des sutures simples; largeur cl es tours égale au 
double de leur hauteur. 

Surface ornée de nombreuses fines stries spirales assez régulièrement déve
loppées et coupées par de minces costules longitudinales dont le nombre ne 
doit pas être inférieur à vingt-cinq par tour; sur les premiers tours, ces stries 
forment, avec les costules serrées et peu marquées, un très élégant réseau. Sur 
le dernier tour, dont la hauteur est supérieure à la moitié die la longueur 
totale de la coquille, trois cordons spiraux situés à mi-hauteur du tour, dont 
les deux postérieurs sont particulièrement affirmés, confèrent à la coquille une 
particularité qui la différencie de ses congénères; à l'intei·section de l'orne
mentation longitudinale (plus marquée aussi à proximité de l'ouverture) et de 
ces cordons spiraux, iJ existe de véritables bourrelets non moins caractéristi
ques. Le labre, brisé près clu sommet, devait remonter jusqu'à l'origine de la 
spire; il forme le long de la coquille un bourrelet légèrement anguleux vers 
l'arrière et s'incurve brusquement, à l'avant, sur la dernière partie de salon
gueur, près de la bouche. Le bord columellaire est tapissé par une callosité 
qui s'étale assez loin sur la région antérieure de toute la coquille dont elle 
masque en partie les caractères de l'ornementation. 

L'ouverture n'est pas conservée; le canal devait être assez long. Cette espèce 
dont j'ai souligné les traits particuliers ne paraît s'identifier à aucune des Ri
mella qui nous sont déjà connues. 

Gisement : Lutétien supérieur. 
Dix kilomètres à l'Est de Méadi dans !'Ouadi el Tih (côté Sud). 
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Riniella cf. fissurella CoQUEBERT et BnoNGNfART sp. 

( Pl. III, fifI. 3o, 3 i.) 

17 9 3. Strombus fissm·ella CoQUEBERT et BRONGNIART : Extrait d'un il!/.émoi1'1J sui· la Jonne 
de Strombus .fissiwella et sui· deux autres espèces analogues à celle-ci. Bull. Soc. 

philom. Paris, [,p. 55'-56', pl. V, fig. 3-5. 
1803. Rostellal'iafissurella LürARCK: Mémoires sw· les fossiles des environs de Paris, Ann. 

du Muséum, II, p. 221; vélin n° 6, fig. 6. 

1835. Rostellariafissurella LAMARCK. DESHAYES: Descr. coq. fos. env. Paris, II, p. 622-
626, pl. LXXXIII, fig. 2-l1, pl. LXXXV, fig. 5-6. 

1881. Rostellaria fissurella LrnARCK. VASSEUR : Rech. géol. lert. Fmnce occid., Paleontolo
gie, pl. Il, fig. 65-47. 

'l 8 9 7. Rimella fissurella LrnAnCK. -ComrANN : Moll. Éocène Loire-ù!fél'. , 1, p. 1 5 5 , pl. XIII , 
fig. 8. 

1906. Rimella fissurella LAMARCK. CossnrANN et P1ssARRO : Faune Éocèn. Cotentin, I , 
p. 139, pl. XV, fig. 6. 

1906. Rùnella fisszwella CoQ. et BRoNGN. CossMANN : Fiche de Strombus fissttl'ella CoQ. et 

Bnomrn. 1793, Palaeontologia univei·salis , 157 et 157a. 
1910-1913. Rùnellafissurella LIN. Coss~IANN et P1ssAnno: !con. compl. coq. Jos. Éocène 

env. Prwis, t. II, pl. XXX, fig. 1 51-1. 

1911. Rùnella fissurella CoQ. et BnoNGN. sp. BoussAc : Ét. paléont. Num. alpin, p. 3 1 7, 
pl. XVIII, fig. 89. 

'l 926. Rùnella fissurella LAfüRCK. H. SADEK : The Geogmphy and Geology of the disll'ict 
between Gebel Atâqa and El Galâla El-Baharîya (Gulf of Suez), Surv. of Egypt , 
Geol. Surv. Cairo , pap. 6 o, p. 5 1. 

Le genre Riniella est représenté par plusieurs espèces dans l'Éocène égyp
tien oü les incli vidus sont particulièrement abondants clans le Mokattam supé
rieur. 

La forme la pl us fréquente est la R. duplicicosta créée par Cossmann pour 
les nombreux échantillons provenant du Gebel Mokattam et du Gebel Kibli El 
Ahram; le polymorpl1isme de cette espèce paralt assez marqué, au moins en 
cc qui concerne le détail des caractères de l'ornementation; certains exem
plaires me semblent même pouvoir être séparés de l'espèce initiale, tel celui 
qui fait l'objet de cet examen et qui est très voisin de R . .fissurella LAMARCK ; 
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il s'éloigne sensiblement des caractères fixés par Cossmann pour R. duplicicosta, 
en particulier par ses tours plus convexes, ses côtes longitudinales plus serrées, 
cl ont le nombre, sur le dernier tour, est à peine inférieur à celui du tour pré
cédent. 

R . .fissurella LAMARCK a d'ailleurs été signalée déjà en Égypte par le Dr Has
san Sadek Bey, provenant de la région au Sud de Suez à un niveau qui sem
ble déjà , par les fossiles qni y sont cités, pouvoir être attribué à Ia base de 
l'ltocène supérieur, 

Gisement : Bartonien. 
Gebel Mokattam, champ de tir du Gebel Giouchy. 

Rùnella duplicicosla Cossl\IANN. 

(Pl. JU , fig. l16 , 46.) 

1901. Rimella duplicicosta CossMANN: Additions à la jaune nummulitique d'h{Jypte , Bull. 
lnst. Ég., p. 9, pl. I , fig. 15-1 G. 

190 6. Rostellal'ia ( Rimella) duplicosta CossMA NN. ÜPPENHEm : Zur Kenntnis altt. Faun. 
Aegypt., Palaeontogr., XXX, p. 293 , pl. XXV, fig. 27-3t. 

1930. Rimella duplicicosta CossnIANN. Cuv1LLIER : Révision du Nummul. égyptien, Mém. 

lnst. Ég., t. XVI, p. 156, 252, etc. 

La description donnée à l'origine par Cossmann est accompagnée de figures 
assez médiocres tirées d'individus incomplets; la monographie d'Oppenhcim, 
mieux servie par une abondante illustration , ne montre cependant qu'impar
faitement les caractères de l'ornementation de l'espèce; s'il est exact, bien 
cru'assez peu fréquent que les costules longitudinales sont environ deux fo is 
moins nombreuses sur le dernier tour que sur le précédent , caractère indiqué 
par Cossmann , il est aisé de se rendre compte, grâce à l'examen attentif de 
séries cl' échantillons que ce caractère n'offre aucune constance; on pourra le 
constater dans l'exemplaire figuré où il y a presque le même nombre de c6tes 
au dernier qu'à l'avant-dernier tour, et qui représente un des cas extrêmes de 
toute une théorie d'individus minutieusement observés. Le galbe de la co
quille , sa forme en cône aigu, ses tours à peine convexes, la distinguent pour
tant nettement de R. cf. fissurella CoQuEnEnr et BnoNGNlART citée auparavant. 
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Gisement : Bartonien. 
Un kilomètre environ an Sud de la pyramide de Menkara (troisième pyra

mide de Guizeh). 

Rimella duplicicosta CossMANN var. obesa nov. var. 

(Pl. III, fig. 32-35.) 

L'observation détaillée des nombreux individus que l'on recueille de cette 
espèce permet de distinguer quelques-uns d'entre eux de la plus grande partie 
rles autres; outre les variations dans le nombre des costules du rlernie1· 
Lour, caractère que j'ai antérieurement indiqué, on assiste, sur quelques 
spécimens, . à un raccourcissement compensé par un épaississement de la co
quille; le dernier tour, dans ce cas, représente presque les deux tiers de la 
hanteur totale alors qu'il ne correspond guère , clans les échantillons typiques 
de l'espèce, qu'à la moitié de cette même hauteur; il semble aussi que la fine 
striation spirale, qui a généralement disparu, soit légèrement plus marquée 
dans les individus plus ventrus que je rapporte à la variété obesa nov. var. 
plutôt r1ue de les attribuer à une espèce nouvelle; les côtes longitudinales 
sont, sur les deux exemplaires figurés, en nombre à peine moindre sur le der
nier tour que sur le tour précédent. Cette variété offre quelques ressemblances 
de forme avec R. 1:njlata DoNcmux de !'Éocène moyen des Corbières septentrio
nales; elle en reste différente par les caractères du détail de son ornementation. 

Gisement : Bartonien. 
Gebel Mokattam, à l'Est de Kaït-Bey. 

Cypraca Neg1·ii nov. sp. 

(Pl. IV, fig. i.) 

Tndividu de grande taille, brisé vers son extrémité antérieure, incomplè
tement pourvu de son test fin et fragile. Forme en ovale allongé, médiocre
ment renflée dans sa partie moyenne et en arrière, plus atténuée vers l'avant ; 
hauteur presque égale au double de la largeur; l'ouverture , remplie d'un e 

- lt9-

gangue calcaire, n'est pas visible; la lèvre, dont une partie du prolongement 
vers la région postérieure est conservé, devai t aussi se continuer vers l'avanl. 

L'ornementation comprend de fins cordons spiraux au nombre de trente.,. 
cinq environ, régulièrement répartis sur la surface externe et se rapprochant 
de plus en plus les uns des autres à proximité de l'extrémité antérieure. 

Longitudinalement , des plis à peine moins marqués que les cordonnets 
spiraux et assez régulièrement espacés coupent l'ornementation transversale 
formant un élégant résean de quadrilatères légèrement allongés dans le sens 
de la hauteur. 

L'espèce est voisine de C. elegans DEFRANCE par les caracl~res de son orne
mentation dont elle ne possède cependant pas le trait essentiel, à savoir la 
présence de cordons spiraux alternativement fins et plus épais; l'espèce de 
Defrance est , par ailleurs, bien plus trapue que notre unique exemplaire plus 
étiré aussi que C. arabica nov. sp. (p. 51) et dont l'ornementat ion comprend 
un nombre sensiblement plus réduit de cordonnets spiraux. 

Gisement : Lutétien supérieur. 
Niveau de la pierre à bâtir du Gehel Mokatlam à l'Est de Kaït-Bey. 

Cyp1'œa aff. inte1·posita DES II AYES. 

(Pl. III , fig. 42, li 5.) 

1910-1913. Cyprœa interposita DESHAYES. CossMANN et P1ssARRO : Iconogr. compl. coq . 
. Joss. Éocène env. Paris, t. II, pl. XXXIII , fig. 162-1 4. 

Jolie petite coquille dont l'état de conservation est malheureusement assez 
précaire; forme ovalaire, allongée, étroite, deux fois plus haute que large, dont 
l'ouverture , que l'on ne distingue pas facilement , devait être presque droite 

1 , ' t , l' . ' ou cgeremen arquee vers · arnere. 
L'ornementation , incomplètement conservée, montre encore de nombreux 

cordonnets spiraux alternativement très fins et plus épais croisant des plis lon
gitudinaux de la même épaisseur à peu près que les cordonnets les plus fins. 

Si , par ces derniers caractères, celte espèce se rapproche de C. elegans DE
FRANCE, elle s'en éloigne considérablement par: sa forme étirée qui la distingue 

Ménwim de l' lnstilttl d' Élfypte, t. XX VIII. 7 



- 50 -

de ses cOiigénères égyptiennes; bien qu'il s'agisse peut-être d'une espèce nou
velle, je préfère, en raison du mauvais état de mon unique exemplaire qui ne 
saurait conduire à une description rigoureuse, le considérer provisoirement 
comme voisin de C. interposita DESHAYES, avec lequel il offre d'incontestables 
analogies, sans toutefois lui être identique. 

Gisement : Bartonien (base). 

Un kilomètre à peine au Sud de la pyramide de Menkara. 

Cyprœa (Eocyprea) cf. iriflata LAMARCK. 

(Pl. III, fig. 41, 43. ) 

'180 5. Cyprœa injlata LAMARCK : Annales du Muséum, vol. II, p. 11 6, vol. VI, pl. 3 6, 
fig. 1. 

1824. Cyprœa injlata LAMARCK. DESHAYES : Descript. coq. Joss. P{wis, vol. II , p. 726, 
pl. XCVII, fig. 7-8. 

1910-19'13. Cyprœa,(Eocyprœa) injlata LAMARCK. CossniANN el PISSARRO: Iconogr. compl. 
coq.Joss. Eocène env. Paris, t. Il, pl.XXXII, fig. 162-7. 

'1934. Cyprœa (Eocyprœa ) inflata LAniARr.K. NEGRI : Gaster., Scaphop., Cephal. paleo{J. 
d. Sfrtica, Jl!lissione Accad. d'Italia a Cufi'a, p. 28. 

L'unique échantillon qui fait l'objet de cette détermination se rapproche 
particulièrement de l'espèce parisienne que l'on rencontre au même niveau 
stratigraphique; il semble, en effet , que l'on soit en présence d'une espèce 
plus trapue et plus globuleuse que celles déjà connues dans le Nummulitique 
égyptien; notre spécimen présente pourtant quelques analogies de forme avec 
C. aegyptiaca ÛPPENHEJM plus longue cependant par rapporl à sa largeur que 
l'individu figuré à la planche m. 

L'espèce étant signalée en Libye, on la rencontrera sans surprise dans I'Eo
cène d'Égypte. 

Gisement : Bartonien (base). 

Un kilomètre environ au Sud de la pyramide de Menkara. 
I 
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Cyprœa ( Cyprœdia) arabi'ca nov. sp. 

(PL IV, fig. 7 à 10.) 

Espèce de taille moyenne, à test assez épais mais fragile, rarement entiè
rement conservé; forme ovalaire , un peu globuleuse, à ouverture longue, 
arquée d'une extrémité à l'autre; la lèvre est pourvue d'un bourrelet bien mar
qué qui forme une gouttière peu profonde du côté de la surface dorsale ; eHe 
se prolonge à la fois vers l'avant et vers l'arrière de la coquille. 

L'ornementation comprend des cordonnets spiraux au nombre de vingt-cinq 
environ , régulièrement espacés, et des plis axiaux beaucoup plus fins, serrés 
sur la surface ventrale au voisinage de I'ouvei'. tul'e , plus écartés les uns des 
antres et séparés par des intervalles inégaux sur la région dorsale de la coquille; 
sur le bord interne du bourrelet que présente la lèvre à l'ouverture, les cor
dons spiraux apparaissent épaissis et forment de petites crénelures très carac
téristiques; dans la région moyenne de la lèvre, ces petites dents ne se placen l 
pas toujours dans le prolongement des cordonnets spiraux. 

.T'ai distingué cette espèce de Cyprœa elegans DEFRANCE dont le galbe et l'or
nementation en font cependant une forme très voisine de la nôtre; toutefois, 
le hourrelet de la lèvre , à l'ouverture, n'existe pas dans les individus typiqurs 
rle Defrance; en outre, les cordonnets spiraux sont plus nombreux et alterna
tivement fins et plus épais dans C. elegans représentée au même niveau que 
cette espèce nouvelle. 

Gisement : Bartonien. 

Ouadi el Tih , dix kilomètres environ à l'Est de Méadi. 

G1:so1·tù,, aff. depressa Sow1rn RY sp. 

(PI. IV, fig. 2, 3.) 

1840. Cyprœa dep1·essa J, DE SowERBY: Ti·ans. Geol. Soc., London, V, pl. XXIV, fig. 12 . 
1850. Ovula depressa J. DE SowERBY. D'AncHIAC: Hist. des prog. de la Géologie, vol. llI , 

p. 299. 

1854. Ovula depressa J. DE Sow1mnY. D'AncHrAC : Descr. anùn. Jas. gr. nmnmul. Inde, 
p. 329, pl. XXXIII, fig. 1, 2. 

1904. Ovula ( Gisortia) depressa J. DE SowERBY. MAYEn-ErnAn : Viert. d. natmj. Ges. in 
Ziirich, XLTX , p. 3 6. 

7· 
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1906. Gisortia depressa J. DE SowERBY. ÜPPENHErn : Zur Kenntn. altterliifr. Faun. Aegypt., 
Palaeontog1.,, XXX, p. 3o5, fig. 33, texte. 

1927. Gisortia (Vicelia) depressa J. DE SowERBY. VREDENBURG: A review of the genus Gi
sortia;_ Palaeontog1" lllll., p. 73, pl. XXVI, XXIX. 

1930. Gisortia depressa .T. DE SowERBY. CuvILJ,IER : Revis. d. Nummul. égypt., Mém. lnst. 
Ég., 1.. XVI, p. 25L1. 

1934. Gisortia (Vicelia) depressa J. DE SowERBY. NEGRI: Castet., Scaj. e Cefalop. paleog. 
d. Serlica e d. Fezzan orient., R. Ace. Tt., Missione a Cujrn, p. 2 5. 

Moule interne de taille médiocre, assez globuleux, élargi vers l'arrière, 
progressivement atténué vers la région antérieure; forme ovale, à surface 
probablement lisse; face dorsale largement et régulièrement arrondie; face 
ventrale un peu aplatie. Spire composée de cinq à six tours à croissance nssez 
rapide, le dernier recouvrant entièrément tous les autres; hauteur de la co
q nille sensiblement supérieure à sa largeur. Région postérieure légèrement 
convexe, quelque peu déclive sur le rebord dorsal, grossièrement perpendi
culaire à l'axe d'emoulement des tours. Ouverture allongée, éLroile, élargie 
vers l'avant, nettement oblique par rapport à l'axe de la coquille, notablement 
arquée en dedans vers l'arrière et en dehors vers l'avant. Labre épais prolongé 
en arri ère par une expansion dépassant un peu par rapport au hord columel
Iaire. 

Cette espèce est voisine de G. depressa SowERBY; elle en diffère principale
ment par sa région postérieure convexe et déprimée vers la · face dorsale. 
L'espèce de Sowerby n'est signalée en Égypte c1u'au Libyen et dans les cc lnter
mediusschichten 11; rien d'anormal à la rencontrer aussi entre ces couches ex
trêmes du Nummulitique de ce pays. 

Gisement : Lutétien supérieur. 
Banc à Gastéropodes à la base du Gebel Mokaltam, à l'Est de Kaït-Bey. 

Cassis cf. nilotica BELLARDJ. 

(Pl. IV, fig. i-3, 14.) 

1854. Cassis nilotica BELLARD!: Catalogo ragionalo dei Fossili nummulitici d'Egitto, Mein. 
R. Accad. delle Sc., Torino ; ser. II, t. XV, p.15, pl. II, fig. J. 

1 8 6 7. Cassis tricarinata Sen A 1m. F RAAS : A us de111 Orient, l. I, p. 1 4 6. · 
I 
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1906. Cassis nilotica BELLARD!. ÜPPENHEIM : Zur Keuntnis alttertiiirei· l 1à unen in Aegypten. 
Palaeontogrnphica, Bd. XXX, Aht. III, Lief. 2, p. 307, pl. XXIV, fig. 2oa-b. 

19 3 0. Cassis nilotica B ELLARDJ. Cuv1LLIER : Révision du Nummulitique égyptien, Mém. lnst. 
bÈJ., t. XXII, p. 157, 254, etc. 

Cette espèce est abondante dans le Nummulitique d'Égypte, et principale
ment à l'Éocène supérieur.~ Je lui rapporte provisoirement un individu de petite 
taille, minuscule par rapport aux dimensions des exemplaires cpie l'on récolte 
habituellement et dont les caractères sont, clans les grandes lignes, ceux de 
l'espèce créée par Bellardi; toutefois les carènes spirales figurées dans la des
cription initiale sont atténuées au point d'être presque inexistantes, à l' excep
tion de celle qui se trouve développée sur le bord angulaire du dernier tonr 
et qui porte de nombreux petlts tubercules ne rappelant que très approxima
tivement le détail de l'ornementation décrite par Bellardi. 

Gisement : Bartonien (base). 
Un kilomètre envieon au Sud <le la troisième pyramide de Guizeh. 

Cassis nilotica BELLARD!. 

(Pl. IV, Gg. ~. 5, 6, 19 , 22, 23.) 

185!1. Cassis nilotica BELLARD! : Catal. ragion. d. fos. nummul. d'Egitto. Men1. R. Ac. Sc., 
Torino, ser. li, t. XV, p. 15, pl. II, fig. J. 

1867. Cassis tricai·inata ScuAFH. FRAAS: Aus dem Orient, I, p. d16. 
1906. Cassis nilotica BELLARD!. ÛPPENHErn : Zur Kenntnis alttert. Faunen Aegyplen , Pa

laeontog1'., XXX, p. 3 o 6, pl. XXVI, fig. 1 5, 16 a-b. 

Var. mokattmnensis Cuv111rnn. 

(Pl. IV, fig. 11 et 12.) 

1930. Cassis mokattamensis Cuv1LLIER : Révision du Nummulitique égyptien, Mém. fnst. 
Ég., t. XVI, p. 325, pl. XIX, fig. 13-15. 

Parmi les innombrables spécimens que l'on récolte pouvant être rapportés 
à cette espèce, des moulag-es internes, le plus souvent, au moins dans le 
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Lutétien supérieur, on retrouve les deux types figurés par Oppenheim, fig. 1 5 

d'une part, fig. 15 a-b, d'autre part; l'un et l'autre paraissent d'ailleurs assez 

peu conformes à la figure donnée autrefois par Bellardi et qui appartient plu

tôt à un type interrn édiaire entre ceux d'Oppenheim; ces deux types se ressem

blent eux-mêmes assez peu, el il faut posséder toute une théorie d'individus 

pour établir les liens incontestables existant entre ces variétés d'une même 

espèce de fa~.on à souligner à la fois les alfinités et les différences que l'on 

peut observer entre elles; c'est d'ailleurs pourquoi j'ai cru devoir les figurer 

ensemble. , 

Les figures 1 g, 2 2 et 2 3 appartiennent à un individu rappelant les carac

tères typiques de C. nilotica BELLARDr, tels qu' ils apparaissent clans la descrip

tion originale; on y remarquera l'absence des côles longitudinales venant cou

per suivant des quadrilatères légèrement obliques l'ornementation spirale; 

cette forme est surtout hüétienne. 

Var. 1. - Les figures 11 eL 1 2 représentent des spécimens qui portent , 

comme dans Oppenheim (fig. 15), de grosses côtes verticales; on remarquera 

qu'ils montrent, en outre , un nombre un peu plus réduit de tubercules épineux 

sur les carènes spirales ; celte variété , que je nomme nwkattamensis, est plutôt 

cantonnée dans les formations de l'l~ocène supérieur. 

Var. 2 . - Les figures li, 5 et 6 , rappelant les échantillons décrits par 

Oppenheim (fig. J 6 a-b), plus élégants que ies précédents, montrent, très atté

nuées , les carènes spirales qui exi.stent dans les individus typiques ainsi que dans 

la variété molrattamensis; par coùtre, les filets intercalés entre ces carènes y 

semblent plus marqués, en même temps que les tubercules épineux paraissent 

s'estomper; cette forme intermédiaire est , elle aussi, plus fréquente à l'Éocène 

supérieur qu'à l'Éocène moyen. 

Je ne maintiens pas l'espèce C. mokattamensis que j'avais créée pour une sous

variété de C. nilotz'ca BELLARnr ; elle trouve sa place parmi les nombreux échan

tillons de la variété du même nom dont le polymorphisme est passablement 

affirmé. 

Gisement : Lutélien supérieur et Bartonien inférieur. 

Tr_ès abondantes. 
I 
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Cassùlaria sp. aff. aegyptiaca ÛPPENHEHI . 

(PL IV, fig. 2 9-31.) 

Moulage interne d'assez grande taille; forme subgfobuleuse, moyennement 

ventrue, à spire courte, dont les trois derniers tours seulement ont été conser

vés; les tours sont étroits, convexes, légèrement anguleux dans la région mé

diane où devait exister une carène nettement marquée; les sutures sont à 

peine excavées; la hauteur du dernier tour représente les cinq sixièmes envi

ron de la hauteur totale; il porte, vers sa partie postérieure, les traces encore 

visibles en quelques endroits de deux carènes anguleuses assez distantes, rap

pelant l'ornementation de Cassis aegyptùica ÛPPENHElllL Il s'agit cependant cer

tainement d'une forme un peu différente, au galbe plus étiré, bien moins 

ventrue, ne pouvant être confondue avec aucun des nombreux moulages in

ternes que l'on récolte, appartenant à l'espèce d'Oppenheim. Je m'abstiendrai 

pourtant provisoirement, faute d'éléments indispensables pour une détermina

ti on complète, de créer une espèce nouvelle. 

Gisement : Lutétien supérieur. 

Gebel Giou ch y, à l'Est de la Citadelle du Caire. 

Piriila cf. thebaica ÛPPENHEIM sp. 

(Pl. V, fig. 6. ) 

'l 906. Ficula thebaica ÜPPENirnrn : Zur Kenntnis Alttertiarer Faunen in Aegypten, Palaeon
togr., XXX, p. 309 , pl. XXV, fig. 26 . 

l 930. Ficula cf. thebaica Û PPENHErnr. C uvrLLiflR : Révision du Nummulitique é{Jyptien , 
Mém. Inst. Ég., t. XVI, p. 3 2 6, pl. XX, fig. 9. 

J'ai figuré, en 1930 , un exemplaire bartonien paraissant très voisin de l'es

pèce créée par Oppenheim pour un individu récolté dans l'Yprésien de la 

colline de Thèbes; celui q ui est représenté à la planche V du présent Mémoire , 
provient aussi de l'Eocène supérieur et montre des rapports étroits avec les 

deux fossiles déjà figurés. 
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La coquille est de petite taille, conique, pointue an sommet, formée de 
cinq ou six tours légèrement con vexes; le dernier tour est très développé et 
ventru; il porte sept ou huit cordonnets spiraux séparés par des intervalles 
progressivement réduits en se rapprochant de la base et coupés longitudina
lement par des costules grossièrement axiales; l'ensemble forme un réseau 
assez caractéristique de l'espèce; les costules sont, au tant qu'on en puisse juger, 
en raison de l'usure de la coquille par ailleurs incomplète, au nombre d'une 
vingtaine environ sur le dernier tour; l'ornementation n'est pas conservée sur 
les premiers tours; les caractères de l' ou verlure ne sont pas visibles. 

Gisement : Bartonien (Mokattam supérieur). 
Un kilomètre environ à l'Ouest du Gcbel Kibli el Ahram, au Sud des pyra

mides de Guizeh. 

Pirula Jragilis DESHAYES. 

(Pl. IV, fig. 26-28.) 

19 '10-1913. Pirula ji·agilis fo:sHAYES. CossnrANN et P1ssAnno : lconogr. complete d. Coq. 
Joss. de l'Éocène d. env. d. Paris, t. TI, pl. XXXIII, fig. 16ü-l1. 

Spécimen unique, incomplet, dont l'état de conservation est assez fruste; 
il se distingue néanmoins des espèces du genre déjà signalées clans le Nummu
litique égyptien et ne paraît pas séparable de F. fi'agilis DESHAYES dont il pos
sède le galbe et l'ornementation. L'espèce est citée pour la première fois dans 
!'Éocène d'Égypte. 

Gisement : Bartonien. Banc à Anisaster gibberulus Mien. 
Six kilomètres environ à l'Est de Méacli , dans l'Ouadi el Tih. 

Clavilithes sp. 

(Pl. IV, fig. 15 et 1'6.) 

L'espèce n'a qu'un seul représentant incomplet auquel manquent en partie 
le dernier tour de spire ainsi que les premiers tours. 

I 

- 57 -

Coquille de taille assez réduite à test relativement épais mais frag·ile; forme 
fusoïde, conique, à spire dont les tours croissent rapidement, environ deux 
fois plus larges que hauts; les tours sont à peine convexes , très nettement éta
gés avec, à la suture, une gouttière assez excavée, très caractéristique. 

Aucune trace d'ornementation n'est visible sur la coquille , à l'exception de 
quelques stries longitudinales sur l'un des individus. 

Le bord columeHaire porte une épaisse callosité; J'ou vert ure est inconnue. 
Par sa forme générale, léchantillon figuré présente quelques rapports avec 
Fusus aegyptiacus BELLAnnr, aux tours presque plans et aux sutures non cana
licnlées; il offre aussi quelques ressemblances avec C. maximus DESHAYES; 
néanmoins , il s'agit probablement d'une espèce nouvelle qu'en raison de son 
état de conservation assez précaire je m'abstiendrai pourtant de créer, clans 
l'espoir qne de meilleurs échantiHons viendront prochainement combler cette 
lacune. 

Gi:sement : Lntétien supérieur. 

Une dizaine de kilomètres à l'Est de Méacli dans l'Onadi el Tih , au pied 
de la falaise , du côté Sud. 

Claviïithes Doncieuxi nov. sp. 

(PI. V, fig. 21, 29 et 3o.) 

Coquilles de taille moyenne, incomplètes , privées d'une partie du dernier 
tour et de la presque totalité du canal; test épais, solide. 

Forme conique, assez trapue , pointue an sommet, à spire composée de sept 
ù huit tours de spire nettement étagés, à croissance rapide. Tours légèremen t 
convexes, environ deux fois plus larges que hauts , inclinés sur l'axe de la co
quille, séparés par une suture assez profondément enfoncée clans une gout
tière très caractéristique. Caractères de la bouche, invisibles; épaisse éallosité 
du bord columellaire. 

La surface de la coquille paraît dépourvue de toute ornementation , à l'ex
ception de quelques stries longitudinales légèrement incurvées sur l'avant de 
fa coquille. 

Mémoii·es de l'Institut d'Égypte, t. XX VIII. 
8 
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.Te rie vois aucune possibilité de rapprochement véritable entre ce fossile et 

les espèces qui nous sont déjà connues d'Égypte où d'ailleurs; l'échantillon 

figuré, par sa forme trapue, ramassée, se sépare en effet de ses congénères à 

la spire nettement plus étirée. 

Gisements : Lutétien supérieur. Dix kilomètres à l'Est de Méadi, dans 

l'Ouadi cl Tih (flanc Sud). 
Bartonien. Un kilomètre environ à l'Ouest du Gebel Kibli el Abram. 

Clavilithes Cayeuxi nov. sp. 

(Pl. V, fig. 1 2.) 

Exemplaire de très grande taille, incomplet, auquel manquent le labre et 

une partie du dernier tour; forme ventrue, à spire longue, formée d'une di

zaine de tours croissant assez rapidement; la hauteur des tours est approxi

mativement égale à la moitié de leur largeur. Le bord postérieur des tours est 

pourvu d\m bourrelet lisse, ondulé, très développé, malheureusement très 

i rnparfaitement conservé dans notre individu; l' épaissèu t' du bourrelet n'est 

pas inférieure au quart de la hauteur des tours; leur région antérieure est 

médiocrement convexe, presque verticale sur les derniers et présente une 

gouttière peu profonde contre le bourrelet spiral; de grosses côtes axiales , au 

nombre de huit à neuf par tour, sont bien développées vers la partie posté

rieure du fossile et de plus en plus atténuées en se rapprochant de l'ouver

ture; l'ornementation comprend encore de fins cordonnets spiraux, une dizaine 

environ par tour; la portion conservée dn dernier tour, arrondie, montre aussi 

quelques stries obliques. Les sutures sont nettement marquées. 

Les dimensions du spécimen figuré ne devaient guère être inférieures à 

1 5 o millimètres pour la longueur et près de 8 o pour la plus grande largeur. 
Par son allure assez particulière , cette espèce rappelle assez Clavilithes lon

gœvus So1AND., moins ventrue, au bourrelet spiral moins accusé et de dimen

sions généralement plus réduites; elle offrè quelques ressemblances par ailleurs 

avec C. lapeti 'f ouRNOUER, aussi plus allongée , aux tours plus convexes et munis 

de tube1'cules plus anguleux. 
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Ce joli fossile, moulé par de la calcite, est ttop fragile pour être détaché 
de la gangue qui l'emprisonne. 

Gisement : Lutétien supérieur. 

Niveau de la tt pierre à bfttir '' au Gebel Mokattam à l'Est de Kaït-Bey. 

Clavilithes cf. spinosiis MAYER-EnIAR . 

(Pl. V, fig. 1. ) 

18 9 5. Fusus ( Clavellites) spinosus MA YEn-En 1AR : Descrip. coq. jos. tel'I'. tert. inf, Joum. 
Conchyl. , vol. XLIII, n° 1, p. 44, pl. III, fig. 3. 

1906. Clavilithes spinosus MAYEn-ErnAR. ÜPPENHErn : Zur Kenntnis alttertiiii'. Faun. 
A egypt., Palaeontogl'., XXX, p. 3 1 6. 

1 !:130. Clavflithes spinosus MAYEn-EnIAn. CuvH,LIER : Révis. Nmmn. égypt. , Mé111. lnst. 
Eg., t. XVI , p. 2 5 5. 

Coquille incomplète, représentée par la région postérieure d\m individu 

qui devait être d'assez grande tai!le; test épais; tours deux fois environ plus 

larges que hauts, bien séparés à la suture , munis vers le tiers postérieur de 

leur hauteur d'un rebord anguleux qui s'atténue en une simple carène sur les 

derniers tours et qui porte, par contre, des saillies épineuses en se rapprochant 

de l'ouverture; la portion du tour comprise entre cette carène et la suture 

antérieure montre de gros renflements développés dans le sens longitudinal , 

au nombre de huit ou neuf par tour, disparaissant progTessivement avec le 
diamètre croissant des tours. 

L'ornementation se compose de cordonnets spiraux au nombre de six ou 

sept dans la région antérieure des tours et qui semblent faire défaut en ar

rière de la carène où sont visibles des stries incurvées partant de la suture 

vers le rebord épineux; de fins filets longitudinaux coupent les cordonnets 

spiraux, formant un agréable treillissage incomplètement conservé. 

Ce fossile est très voisin de Clavilithes spinosus MAYEn-En1An de !'Éocène su

périeur du Fayoum , dont un seul exemplaire était connu jusqu'à ce jour; il 

en diffère essentiellement par le profil de son avant-dernier tour , moins con

vexe mais plus anguleux que dans l'échantillon figuré par Mayer-Eymar où 

8. 
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n'apparaît pas la région presque plane qui occupe les deux tiers antérieurs de 
la hauteur du tour dans notre individu. 

Gisement : Lutétien supérieur. 

Dix kilomètres en virnn à l'Est de Méacli, dans l'Ouacli el Tih, côté sud. 

Fu:;iis (?) sp. 

(Pl. IV, fig. 17 et 18.) 

Moulage interne de taille moyenne dont la presque totalité du canal fait 

défaut. 

Forme fosoïcle, à spire conique, comprenant six à sept tours dont la hauteur 

atteint un peu plus du tiers de la largeur; vers le milieu de leur hauteur, les 

tours portent une carène assez anguleuse, plus marquée sur l'avant-dernier et 

sur le dernier, qui leur donne un profil en V largement ouvert, très particu

lier; aucune trace d'ornementation n'a été conservée; les caractères de l'ou
verture ne sont pas visibles. 

Ce fossile ue permet qu'une détermination très incertaine; il semble s' ap

parenter au Fusus arabicus que j'ai décrit dans mon précédent Mémoire; la 

spire de ce dernier est plus allongée et sa forme en fuseau bien plus accentuée 
<1 ue clans notre individu qui s'en distingue aussi par sa carè\rn médiane assez 

caractéristique. 

Gisement : Bartonien. 

Gebel Heit el Ghorab (Kibli el Abram) , un kilomètre environ au Sud du 

Sphinx de Guizeh. 

Tritonidca sp. 

(PI. IV, fig. 2 0 , 2 i. ) 

Moulage interne de taille réduite , à spire assez courte, conique; forme peu 

renflée composée de sept à huit tours passablement convexes dont la hauteur 

est approximativement la moitié de la largeur; les sutures sont simples, net

tement dessinées. 
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· L'ornementation n'a laissé de traces qu'à proximité du sommet oü sont 

encore visibles , imparfaitement conservées, des côtes axiales peu épaisses don t 
il n'est pas possible de préciser le nombre; il ne subsiste aucun vestige d'une 

ornementation spirale. Le dernier tour, très grand, représente plus des deux 

tiers de la longueur totale; l'ouverture est ovale, allongée et étroite , terminée 
par un canal assez long, à peine infl échi. 

La largeur de ce moulage interne correspond à peu près aux deux cinquiè
mes de sa hauteur. 

En l'absence des caractèr es de l'ornementation , la détermination spécifique 

cle cet unique inclivid u, est di fficile ; il n 'est pas impossible qu'il s'agisse cl' une 
espèce nouvelle clans !'Eocène égyptien. 

Gisement : Bartonien. 

Six kilomètres environ à l'Est de Méadi , dans l'Ouadi el Tih. 

Melongena aegyptùica nov. sp. 

(Pl.IV, fig. 32, 33 .) 

Exemplaire unique , de taille inférieure à la moyenne, incomplet , auquel 

font défaut le sommet de la coquille et la portion terminale de la base; test 
conservé, assez résistant. 

Forme à spire courte , probablement constituée par quatre tours à crois

sance rapide, convexes, de hauteur à peine égale à la moitié de leur largeur; 

dernier tour très développé, représentant plus des quatre cinquièmes de la 

hauteur totale, déprimé vers l'arrière par un angle arrondi ; sutures canalicu
lées et ondulées. 

Ornementation, dans son ensemble bien préservée , composée de nombreux 

filets spiraux assez r égulièrement espacés et, sur la partie antérieure du der

nier tour, de cordonnets élargis séparés par des sillons progressivement exca

vés en se rapprochant de l'on verture. Longitudinalement, la surface de la 

coquille porte d'innombrables filets légèrement obliques formant avec l'orne

mentation spirale un réseau très caractéristique; des côtes, au nombre de 

c1umze à dix-sept par tour, n'apparaissant que sur la région postérieure du 
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dernier tour où elles sont assez inégalement réparties, s'y terminent par des 

tubercules arrondis de plus en plus atténués à proximité de la bouche. 

Je ne puis rapprocher cette espèce d'aucune de celles que !'Éocène égyp

tien a fournies jusqu'à ce jour; elle se sépare des formes déjà connues par une 

ornementation Lrès particulière et il s'agit , selon toute évidence, d'une espèce 

nouvelle. 

Gisement : Yprésien. 
Gebel Gournah (Collines de Thèbes) à l'Ouest de Louxor, près du temple 

de Deir el Bahari. 

Je signale ici l'erreur que comporte l'explication de la planche VI de ma 

Nouvelle contribution à la paléontologie du Nummulitique égyptien ( Mém. lnst. Ég., 

t. XXU , 1933), où Tudicla Ramses nov. sp. a pris la place de T. Thebaica nov. 

sp. et réciproquement. 

~Murex Eymari nov. sp. 

(Pl. V, fig. 7. ) 

Individu de taille moyenne engagé dans une gangue de calcaire à nummu

lites où se cache une bonne partie de la coquille; forme en fuseau raccourci, 

assez ventrue à spire plutôt courte, conique, dont six tours seulement sont vi

sibles; la hauteur des tours, qui croissent assez rapidement, est égale environ 

la moitié de leur largeur; ils sont passablement convexes et ornés de cinq cor

donnets spiraux très marqués; vers le milieu de leur hauteur ils sont divisés 

par un angle saillant rendu plus obtus par l'épaississement du cordonnet mé

dian; les intervalles qui séparent les cordonnets sont à peu près égaux; on y 

distingue , à la loupe, de fines stries spirales généralement effacées. L'orne

mentation longitudinale comprend de fortes côtes au nombre d'une dizaine 

probablement par tour, légèrement obliques par rapport à l'axe de la coquille 

et formant, à leur intersection avec les cordonnets spiraux, des crénelures très 

particulières. Le clemier tour, très grand, représente les trois quarts au moins 

de la hauteur totale; il se termine par un canal mal dessiné qui devait être 
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assez large et légèrement tordu; l'ouverture, en ovale arrondi, est imparfaite

ment conservée. 

Cette espèce ne présente de rapports avec aucune des espèces du genre 

citées par Oppenheim et dont l'une, M. cmmpeli MAYEn-Enun, provien t d'ail

leurs de sédiments daniens et non libyens ; je lui trouve quelque ressemblance 

avec Murex contabulus LAMARCK, pourtant moins ventrue, et pourvue de protu

bérances épineuses qui paraissent faire défaut dans notre échantillon. 

Gisement : Lutétien supérieur. 

Banc à annélides, dix kilomètres environ à l'.Est de Méadi dans l'Ouadi el 

Tih. 

Marginella sanurensis ÜPPENHEIM. 

(Pl. V, fig. 13 et 14. ) 

1906. Mai·ginella (Stazziana) sanurensis ÛPPENHEm: Zur Kenntnis al1tertiiire1· Faunen in 

Aegypten , Palaeontogr., Bd. XXX, Ab t. IIJ , Lief. 2, p. 3 2 5 , pl. XXIV, fig. 
1 l1 a-b. 

1930. Mai·ginella sanu!·ensis ÛPPENHEm. Cuv11 1.IER : Révision du Nummulitique égyptien, 

il1ém. lust. Eg., t. XVf, p. ::i5G . 

Cette peti~e espèce paralt n'avoir que de rares représentants dans le Num

mulitique d'Egypte; c'est pourquoi j'ai tenu, malgré son état assez fruste , à 

rignrer l'exemplaire que j'ai eu la bonne fortune de récolter. 

Coquille longue, étroite, fusiforme , à spire formée de cinq à six tours se 

développant assez rapidement; le dernier tour manque; sa hauteur doit être 

les deux~tiers environ de celle de la coquille. Plis columellaires obliques , visi

hles au nombre de quatre , parfaitement conservés. Test lisse el brillant, ne 

présentant aucune trace d'ornementation. 

, M. sanurensis ÛPPENHEIM se rapproche beaucoup de M. dentifera LAMARCK de 

l'Eocène moyen et supérieur du bassin de Paris , form e un peu plus lancéolée 

que l'espèce créée par Oppenheim. 

Gisement : Bartonien (base). 

Banc à hryozoaires à la partie terminale des couches blanches du Gehel 

Mokattam. 
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Marginella cf. F'ourtani CossMANN. 

(Pl. V, fig. L1 et 5. ) 

1901 . Marginella Fonrtaui CossfüNN : A ddit. ù la.faune nummul. b'gypte, B. [. É., p. 178, 

pl. I, fig. 10. 

1906. Marginella (Volvarina) Fourtaui CossMANN. ÛPPENHEUT : Zur Kenntnis alttertiiir. 
Faun. Aegypt., Palaeontogr., XXX, p. 32L1, fig.15, 16. 

1930. Marginella Fourtaui CossM,\NN. CuvrLL!llR: Rév. Nummul. égypt. , Mém. Tnst. b~· . , 
t. XVI, p. 256. 

Coquille de petite taille, à test moyennement épais et fragile, dont une 

partie du dernier tour n'a pas été conservée. 
Forme longue, étroite, fusoïde, pointue au sommet; spire comprenant qua

tre à cinq tours peu distincts entre iesquels une légère inflexion du test rem

place la suture inexistante; le dernier tour doit correspondre à plus des quatre 

cinquièmes de la hauteur totale. L'ouverture n'est pas visible; le bord colu
mellaire présente quatre plis obliques dont le plus antérieur en partie brisé. 

La surface de la coquille ne porte pas la moindre trace d'ornementation. 

Cette espèce, que je rapporte provisoirement à M. Fourtaui CossMANN, se rap

proche beaucoup cle l'échantillon pris pour type par Cossmann et dont l'étal 
de conservation était malheureusement assez peu satisfaisant. Elle ressemble 

moins aux individus figurés par Oppenheim, plus raccourcis par rapport à 

la hauteur, que notre échantillon dont les tours semblent aussi moins nette

ment séparés que dans l'espèce de Cossmann. 

Gisement : Bartonien (hase). 
Banc à bryozoaires du Gehel Mokattam, à l'Est du Caire (partie terminale 

cles couches blanches). 

Turricula cf. cancellina LAMARCK. 

(Pl. V, fig. 19 et 20.) 

1910-1913. Tiwricula ( Fusimitra) cancellina LAMARCK. CossMANN : Tcon. compl. coq. Jos. 
Éocène env. Paris , t. IJ, pl. XLII, fig. 202 ter.-8. 

1930. Tufficula (et non Turritella) cf. cancellina LAMARCK. CuvrLLIER : Rév. Nwnmul. 
égypt. , Mém. Inst. Ég., t. XVI, p. 256. 
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Fossile de petite taille à test assez mince et fragile, à forme étroite et lon

gue; la spire se compose de sept tours à progression rapide, légèrement con
vexes, bien distincts à la suture; le dernier devait représenter, clans un indi

vidu complet , un peu plus des trois cinquièmes de la hauteur totale. Les tours 

sont environ deux fois plus larges que hauts. L'ouverture n'est que partielle

ment conservée, étroite et rétrécie vers l'arrière ; la région postérieure du labre 

est brisée; le bord columellaire , à peu près dégagé, laisse voir la naissance de 
quatre plis légèrement obliques, assez caractéristiques. Hormis quelques stries 

longitudinales, visibles seulement sur la portion terminale du dernier tour, 

aucune trace d'ornementation n'apparaît sur cette jolie petite coquille , unique 

de son espèce. 
Cette forme ressemble assez à T. Degrangei ÛPPENHEIM, provenant du Bar

tonien de Biarritz, à tours un peu moins convexes que dans notre échantillon 

probablement plus lancéolé que la forme priabonienne de la côte des Basques. 

Elle se rapproche bien pl~1s de Turricula cancellina LAMARCK, forme lutétienne et 

bartonienne du bassin de Paris qui reproduit assez fidèlement le galbe de 
l'espèce égyptienne. 

Gisement : Bartonien (base). 
Banc à bryozoaires , à la partie terminale des couches blanches du Gebel 

Mokattam. 

Turricula (?) sp. 

(Pl. V, fig. 2, 3. ) 

Un seul exemplaire de petite taille, auquel manque la portion terminale 
du canal. Test incomplètement conservé. 

Forme conique, à spire se développant assez rapidement , comprenant cin 

tours médiocrement convexes et, peut-être d'ailleurs en raison de l'état pass 
blernent fruste de la coquille, assez peu distincts à la suture; la hauteur du 

dernier tour devait être égale aux deux tiers environ de celle de l'exemplaire 

complet. 

L'ornementation consiste en costules longitudinales au nombre d'à peu près 

une quinzaine par tour, situées grossièrement dans l'axe de la coquille ; il s'y 

Mémaires de l'Institut d'Égypte, t. XXVIII. 
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ajoute des cordonnets spiraux, visibles sur le dernier tour seulement, et près 

de l'ouverture. La forme de ce petit gastéropode rappelle assez celle de Turri

cula biarritzensis BoussAc de l'Éocène supérieur de Biarritz, moins trapue que 

notre échantillon. 

Cet exemplaire, dont l'ouverture n'est pas conservée, ne permet pas l'ob

servation suffisamment nette des plis internes caractéristiques du genre aussi, 

sa détermination doit-elle être considérée comme provisoire, à défaut de 

caractères plus précis que fourniront probablement d'autres individus. 

Gisement : Bartonien. 

Un kilomètre environ au Sud de la troisième pyramide de Guizeh (Menkara). 

Ux·ia elongata nov. sp. 

(Pl. V, fig. 22, 23.) 

L'espèce est représentée par quatre individus de petite taille dont l'état de 

conservation est relativement satisfaisant; ils sont, en effet, pomvus de leur 

test assez épais, ayant gardé les traits principaux de son ornementation. 

Forme conique, à spire composée de six à sept tours à croissance rapide, 

séparés par des sutures crénelées; les tours, dont la hauteur correspondant 

approximativement aux trois cinquièmes de la largeur, sont passablement con

vexes; le dernier tour, très grand, est presque égal aux deux tiers de la hau

teur totale de la coquille. 

L'ornementation comprend des côtes longitudinales, nettement obliques sur 

l'axe, au nombre de treize à quatorze sur l'avant-dernier tour; elles sont croi

sées par six ou sept fins filets spiraux équidistants, bien marqués sur l'avant

clernier et sur le dernier tour où ils sont plus nombreux; ils sont peu visibles 

par contre à proximité du sommet. 

Les caractères de l'ouverture ne sont nettement conservés sur au·cun des 

exemplaires récoltés. 

Cette espèce diffère de U. pyrmniduni que j'ai décrite en 1g3 3 et qui pro

vient du même gisement par sa forme plus étroite et plus allongée, aussi par 

son ornementation qui se compose de côtes plus fines et plus nombreuses que 
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chez sa congénère; elle rappelle, sans lui être identique, U. multiensis MoRLET 

du Bartonien du bassin parisien. Elle ne peut être confondue avec Cancellaria 

aegypti'aca ÛPPENHEIM bien plus trapue, passablement ventrue et très différem

ment ornée. 

Gisement : Bartonien (base). 

Un kilomètre à peine au Sud de la troisième pyramide de Guizeh (Menkara ). 

Uxia pyraniiditm CuvrLLIER. 

(Pl. V, fig. 8, g, 10, 11.) 

1933. U.1:ia pyramidwn Cuv1LLlER : Nouvelle contribution à ln paléontologie du Nummuli

tique égyptien, Mém. lnst. Ég., t. XXII, p. 60, pl. VHI. 

Cette forme, que j'ai récemment étudiée, offre un certain polymorphisme 

qu'il peut être utile de mentionner, afin d'éviter que, sous des noms différents, 

soient déterminés des individus se rattachant très probablement à une même 

espèce; les trois spécimens figurés à la planche V appartiennent à une variété 

un peu moins étirée que les échantillons typiques de l'espèce; les côtes longi

tudinales sont, sur certains exemplaires, légèrement plus obliques par rapport 

à l'axe de la coquille que clans d'autres où les détails de l'ornementation spirale 

sont quelquefois aussi plus marqués que dans les échantillons pris pour types 

de l'espèce. 

Gisement : Bartonien (base). 

Un kilomètre environ au Sud de la troisième pyramide de Guizeh. 

Uxia (?) sp. 

(Pl. IV, fig. 24, 25.) 

Je ne possède qu'un exemplaire en assez mauvais état de ce petit fossile 

dont les caractères me paraissent se rapprocher assez de ceux du genre Uxia; 

l'exemplaire est de taille très réduite, pourvu d'un test assez épais et relative

ment solide. Forme à galbe conique, à spire devant comprendre cinq à six 

tours légèrement convexes et bien séparés à la suLure; leur hauteur est 

9· 
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environ égale à la moitié de leur largeur; le dernier tour manquant en par
tie, les caractères de l'ouverture ne sont pas visibles et . rendent la déter
mination quelque peu incertaine. 

L'ornementation est à la fois spirale et longitudinale ; des cordonnets spi
raux, au nombre de quatre ou cinq par tour, rencontrent des côtes axiales 
assez épaisses et un peu obliques, formant aux intersections , sur les côtes, de 
petites crénelures très particulières; on peut compter neuf à dix côtes par 
tour de spire. 

Notre exemplaire rappelle vaguement, autant que la comparaison soit per
mise , en raison de son état peu satisfaisant , une forme lutétienne du bassin 
de Paris, un peu plus étirée, U. separata DESHAYES; je me garderai bien de 
pousser plus avant un rapprochement qui ne me semble pas désirable. 

Gisement : Bartonien. 

Un kilomètre environ an Sud de la troisième pyramide de Guizeh. 

Surcula tex ti"liosa DESHAYES sp. 

(Pl. V, fig. 26 , 27, 28.) 

1836. Pleurotoma textiliosa DESHAYES : Descr. des coq. Joss. des environs de Pm·is, p. 4 6l1, 
pl. LXII , fig. 5-6. 

1865. Pleurotoma textiliosa DESHAYES : Descr. des animaux sans vert. déc. dans le bassin 
de Paris, IIf, 3 6 i . 

1889. Pleuro/oma textiliosa DESHAYES. CosSfüNN : Gat. illust?'é des coq.Joss. de !'Éocène des 
environs de Paris, IV, p. 2 6 2, pl. IX , fig. 1 4. 

1899. Pleurotoma textiliosa DESHAYES. DE BouRY: Révision des Pleur. Éoc. , p. 26. 
1901. Surcu'.a (cf.) tex tili?sa DESHAYES. CossniANN : Additions à la Jaune nummulitique 

d'Egypte, B.!. E., p. 5, pl. Ill , fig. 17. 
1906. Pleu1'0toma (Trachelochetus) bituberculata CosSfüNN. ÛPPENHEnI : Zm· Kenntn. 

altt. Faun. in Aegypt. , Pal<ieontogi'., XXX, p. 333 , pl. XX VII , fig. 11el1 3 
seulement. 

Il est nécessai~e de rendre à cette espèce la place que lui avait assignée 
Cossmann clans !'Eocène égyptien; les exemplaires que j'en ai récoltés me per
mettent , en effet , en les comparant à P. bituberculata Coss~tANN, espèce à laquelle 
Oppenheim ~es avait assimilés, de les en séparer définitivement; le caractère 
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le plus évident qui mène cl' emblée à la différenciation consiste clans la pré
sence , dans mes échantillons, d'une seule rangée de gros tubercules par tour, 
étirés dans le sens longitudinal , tandis que dans P. bituberculata , dont je pos
sède des douzaines d'individus , les deux rangées de tubercules (les plus anté
rieurs étant les plus développés) sont absolument de règle et constituent un 
caractère sur la fixité duquel il est indispensable de tabler; malgré le bourrelet 
spiral qui se place à la suture dans l'une comme dans l'autre de ces deux espè
ces , il est aisé; après un rapide examen , de les identifier et de les séparer. 

Gisement : Bartonien (base). 
Un kilomètre à peine au Sud fl e la troisième pyramide de Gu izeh (Menkara ). 

Borsonia (?) sp. 

(Pl. V, fig. i 5.) 

Individu d'assez grande taille , incomplet, auquel manque la presque tota
lité de son dernier tour, ce qui rend sa détermination même générique passa
blement incertaine. 

Cinq tours seulement sont conservés formant nne spire conique, aiguë , 
longue ; la suture, peu nette , para1t linéaire et simple; elle est bordée par un 
bourrelet assez épais qui semble suivre immédiatement le bord postérieur des 
tours; la hauteur des tours représente environ la moitié de leur largeur. 

L'ornementation comprend essentiellemen t de gros tubercules saillants , 
presque aussi larges que hauts, au nombre d'une dizaine par tour; en outre, 
la surface porte des filets spiraux généralement effacés et d'observation difficile. 

L'état trop imparfait de cet unique échantillon , qui ne peut être rapporté à 
aucune espèce égyptienne déjà connue, ne peut conduire qu'à une identifica
tion problématique. Il semble pourtant appartenir au genre Borsonia et ne 
manque pas d'analogies avec certaines formes du Nummulitique alpin , en par
ticulier avec B. castellarum ÜPPENHEIM, aux tubercules moins épais et plus étalés 
mais pourvue du même bourrelet marginal. Il n'est pas impos~ible que l'on 
soit en présence d'une espèce nouvelle clans le Nummulitique d'Egypte. 

Gisement : Lutétien supérieur. 
Dix kilomètres environ à l'Est de Méacli clans l'Ouacli el 'rih, flanc Sud. 
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Clavatula pyramidwn Cuvn,LIER. 

(Pl. V, fig. 34. ) 

1933. Clavatula z1yrnmidum CuvJLLIER . Nouvelle contrib à la paléont d llT ' , · · . u 11umm. egypt., 
.Méin. Inst. Eg., t. XX II p. 6 Li lll V fiO' 2 1· 7 9 ') ' • ' tJ. , LI- ' ' • 

·!'ai récemment décrit cette espèce d'après les nombreux échantillons de 
petite .taille que j_' avais récoltés à la base de l'Éocène supérieur au Sud des 

pyr.am1d~s :le Gmzeh. L'individu figuré à la planche V, de dimensions bien 
moms redm tes, pourvu de son test épais et relativement solide, montre des 

co.rclonnets spiraux ,su.r toute,l~ surface du dernier tour, alors qu'ils n'apparais
saient que sur sa reg10n anterieure dans les exemplaires antérieurement siuna

lés. La gout~ière qui se présente près de la suture, vers la région postéri;ure 

des to~rs , separe ~ett~ment cett~ espèce de Fusiis aegypt1:acus Bm.r,ARDr ri u'Op
penhe1m semble n av01r pas reprise, dont l'angle constitué par le rebord spiral 

est bea~coup plus ~ccusé que dans nos échantillons; le canal manque; aucune 
trace cl ornementatwn longitudinale. 

Gisement: Lutétien supérieur. 
Douze kilomètres à l'Est de Méadi , dans l'O uadi el Tih (côté Sud). 

Cryptoconus cf. elongatus , DESHAYES. 

(PL V, fig. 3L) 

1910-1913. C1'yptosonus elongatus DESHAYES. Coss~!AllN et P1ssAnRo Tconogr. compf. 

coq.Joss.Eocène env. Pai·is , t. II, pl. XLIX, fig. 2 1 6- 1 g. 

Exemplaire ~ncomplet, auquel manquent les premiers tours, pourvu de 

son test assez' ])len. conservé, .mince et fragile. Forme allongée, conique, pro
bablement tres pomtue, .étroite; tours deux fois plus larges que hauts, légè

reme~t. convexes; la région p.ost~rieure des tours, un peu déprimée, porte , 
au vo1s~nag~ de la suture, trois sillons concentriques à peu près équidistants , 
le dermer etant un peu plus excavé que les deux autres; le dernier tour mon-
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tre une douzaine au moins de filets obliques , assez irréguliers en épaisseur et 

plus serrés vers l'extrémité du canal. L'ouverture n'est pas visible. 
Cet échantillon présente des rapports certains avec C. pl'iscus SoLANDEH dont 

il diffère aussi par le détail de l'ornementation des tours, en particulier du 
dernier qui porte dans l'espèce de Solander des filets obliques bien plus nom
breux et plus serrés que dans l'individu figuré; celui-ci se présente, en outre , 

plus allongé que les spécimens typiques de C. priscus; toutefois, son état de 
conservation ne permet pas une assimilation spécifique certaine à C. elongatus 

DESHAYES qui paraît cependant plus proche parent de notre fossile. 

Gisement : Bartonien. 
Une dizaine de kilomètres à l'Est de Méadi dans l'Ouadi el Tih. 

Actœon l-ibycitm nov. sp. 

(Pl. V, fig. 24, 25.) 

L'espèce n'est représentée que par un unique exemplaire de très petite 

taille auquel manque la base du dernier tour. 
Forme en cône aigu, turriculée, peu allongée, moyennement ventrne; tours 

au nombre de cinq, bien séparés à la suture, médiocrement convexes, dont 
la hauteur dépasse un peu la moitié de la largeur. Le dernier tour, incomplet, 

devait occuper à lui seul, presque les deux tiers de la hauteur totale. 
La surface est munie d'une fine ornementation spirale composée de stries 

plus ·ou moins effacées; on peut en compter huit ou neuf par tour. 
Cette espèce est la troisième du genre Actœon qui nous est maintenant con

nue dans l'Éocène d'Égypte; eHe ne peut être confondue avec A. œgyptiacuni 

que j'ai récemment décrite, forme plus étroite, à tours bien étagés et à spire 
beaucoup plus longue que clans l'individu figuré à ]a planche V; elle se rap
proohe plus de A. subùiflatus d'OnmGNY dont elle diffère pourtant pa:... a forme 
un peu plus courte et le nombre plus grand de ses filets spiraux par tour de 
spire. Elle serait plus voisine encore de A. Deshayesi de RAINC. qui présente un 
bien plus grand nombre de fins cordonnets dans son ornementation spirale. 

Gisement : Bartonien (base). 
Un kilomètre au Sud de la troisième pyramide de Guizeh. 
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Actœon (?) sp. 

(Pl. V, fig. 32 , 33. ) 

Coquille de petite taiBe à test relativement épais et solide; forme assez 
t~·apue à syi~·e courte, conique et poi~tue au sommet, composée de cinq à 
six tours legerement con vexes; le dermer tour, passablement ventru, est très 
grand par rapport à la hauteur de la coquille; les sutures sont simples et net
tement marquées; 1' ouverture n'est pas visible. 

L'ornementation, en grande partie effacée sur les trois individus récoltés , se 
c~mp,ose de filets spirau~ assez réguliers en épaisseur, au nombre de vingt
cmq a trente sur le dermer tour, séparés par des intervalles à peu près égaux. 

La détermination précise de ce fossile n'est pas possible en raison de son 
état de conservation assez précaire; il rappelle , clans une certaine mesure, 
quelques individus de Tornatellœa sirnulata SoLANDER, espèce polymorphe et 
dont la répartition verticale est considérable; il s'agit en tous cas d'une forme 
bien différente de A. subinjlatus D'Onn1GNY citée par Oppenheim. à !'Éocène 
supérieur du Gebel Mokattarn. 

Gisement : Bartonien inférieur. 

Un kilomètre environ au Sud de la troisième pyramide de Gui:œh (Men
kara). 

·----~·-----

CÉPHALOPODES 

A turi'a pre-Aturi nov. sp. 

(PL V, fig. 16, 17, 18. ) 

Fragment représentant le tiers environ de l'exemplaire complet qui devait 
mesurer de 60 à 65 millimètres de diamètre pour 27 à 28 d'épaisseur. 

Bien que le test ait complètement disparu, l'observalion des cloisons, par
faitement visibles , permet une détermination satisfaisanle; elles partent de 
l'ombilic, qui devait être complètement fermé, en se dirigeant, par une courbe 
d'abord très convexe, dessinant presque une demi-circonférence , vers la ré
gion externe ; la courbe, un peu au delà du milieu de la longueur du rayon , 
s'infléchit brusquement pour aboutir, vers les trois-quarts de la largeur, par 
une ligne légèrement concave se terminant par une nouvelle et courte in
flexion très caractéristique, à la ligne régulièrement ondulée qui délimite la 
partie extérieure. La cloison se dirige ensuite vers la face opposée qu'elle tra
verse normalement par un sillon à peine convexe. 

Les tours sont notablement renflés dans la région 1fl1bilicale dont l'épais
seur moyenne est une fois et demie environ celle de Ia région externe qni se 
présente gracieusement arrondie. 

Cette espèce est très voisine de Aturia atu1'i BAsTEROT, plus récente, d'àge 
miocène , en général; il semble que l'on soit en présence d'une forme inter
médiaire entre Aturia ziczac SowERBY et l'espèce burdigalienne que l'on connaît 
en Égypte du Gebel Zeit , de l'Ouadi Lebouâa , etc. 

Gisement : Bartonien. 
Gebel Heit el Ghorab (Kibli el Abram) , à deux kilomètres environ au Snd 

des pyramides de Guizeh. 
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PLANCHE 1 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. 1, 4. - Gryphaea exogyroides MAYER-ErnAR var. cf. semilunaris DEsro ( + ). Lutétien 
supérieur. Oasis de Mouellah, p. i. 

2, 3. - Gryphaea exogyroides MAYER-EYDIAR cf. var. semilunaris DEs10 (+). Lutétien 
supérieur. Oasis de Mouellah, p. i. 

5, 6. - Ostrea multicostata DESHAYES, var. intermedia nov. var. ( +). Luté lien supé-
rieur. Oasis de Mouellah, p. 2. 

7, 8. - Ostrea (?) maadii nov. sp. ( + ). Bartonien. Près de Bir el Fachm dans !'Ouadi 
el Tih, p. 3. 

9, 10. - Vulsella Schweinfurthi nov. sp. (+). Lutétien supérieur. Oasis de Mouellah, 

P· 6. 
11. - Mytilus pharaonicus nov. sp. (-I ). Bartonien. Six kilomètres à l'Est de Méadi 

dans !'Ouadi el Tih, p. 7. · 
12. - Libitina (?) molcattamensis nov. sp. (+). Bartonien. Gebel Mokattam à l'Est 

de Kaït-Bey, p. 25. 
13, 14. - Plicatula bovensis DE GREGORIO(+). Bartonien. Quatre kilomètres à l'Est de 

Korn Ouchim, près de la route du Fayoum au Caire, p. 4. 
15, 16. - Arca biradiata nov. sp. ( +). Bartonien. Neuf kilomètres à l'Est de Méadi 

dans !'Ouadi el Tih, p. 8. 
17 , 18. - Limopsis (?) arabicus nov. sp. ( + ). Bartonien. Six à sept kilomètres à l'Est 

de Méadi dans !'Ouadi el Tih, p. 9. 
19. -- Lima cairense nov. sp. (+). Bartonien. Cbamp de tir du Gebel Mokattam, p. 6. 
20-22. - Lœvicardium cf. pai·isiense n'OamGNY (+ ). Barlonien. Neuf à dix kilomètres 

à l'Est de Méadi dans !'Ouadi el Tih, p. 23. 
23, 24. - Leda pyramidata nov. sp. (-1-). Bartonien. Un kilomètre à peine au Sud de 

Menkara (troisième pyramide de Guizeh) , p. 1 o. 
2 5 , 26. - Leda gizehensis nov. sp. (+). Bartonien. Un kilomètre à peine au Sud de la 

troisième pyramide de Guizeh, p. 9. 
27. - Cardium Oppenheimi nov. sp. ( + ). Barlonien. Sept kilomètres à l'Est de Méadi 

dans !'Ouadi el T" . 2 1. 

28 , 29. - Cardita cf. Zitteli Cuv1LLIER (+). Yprésien. Gebel Gournah , près de Louxor, 

P· 1 i. 

30, 31. - Cardita cf. fidelis MAYEa-ErnAR sp. (+ ). Bartonien. Gebel Mokattam , à l'Est 
de Kaït-Bey, p. 11. 

32, 33. - Cardita sp. ( + ). Bartonien. Neuf à dix kilomètres à l'Est de Méadi dans 
!'Ouadi el Tih, p. 12. 

34. - Crassatella sp. ( + ). Bartonien. Champ de tir du Gebel Mokattam, p. 13. 
3 5. - Crassatella tihi nov. sp. ( + ). Barlonien. Neuf kilomètres à l'Est de Méadi 

dans !'Ouadi el Tih, p. 13. 
36. --- Chaina cf. Pellati BoussAc ( + ). Bartonien. Neuf à dix kilomètres à l'Est de 

Méadi dans !'Ouadi el Tih, p. 14. 
3 7. - Chama aegyptiaca nov. sp. ( + ). Bartonien. Neuf à dix kilomètres à l'Est de 

Méadi dans !'Ouadi el Tih, p. 15. 
38. - Chama cf. fimbriata DEFRANCE ( + ). Bartonien. Neuf à dix kilomètres à l'Est 

de Méadi dans !'Ouadi el Tih , p. 16. 
39. - Chama aff. turgidula LAMARCK (+). Lulétien supérieur. Oasis de Mouellah, 

p. 16. 
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PLANCHE II 

EXPLICATION DJ\S FIGURES. 

Fig. 1 à 6. - Chama aff. latecostata BE1,L. ( + ). Lutétien supérieur. Gebel Molrnttam, à 
l'Est de Kaït-Bey, p. 17. 

7. - Cai·dium cf. polyptytum BAYAN (+). Lutétien supérieur. Ouadi Dougla, p. 21. 

8. - Canlium cf. cairense Cuv1LLrnn (+). Barlonien. Aïn Mouça, p. 22. 

9, 10. - Cypi·ùneria aegyptiaca nov. sp. (+ ). Barlonien. Une dizaine de kilomètres à 
l'Est de Méadi dans l'Ouadi el Tih , p. 26. 

11, 25, 30. - Nemocardium ('?) sp. ( + ). Lutétien supérieur. Oasis de Mouellah (désert 
Libyque), p. 24. 

12 , 13. - Lucina arabica nov. sp. ( + ). Barlonien. Falaises en bordure du Désert ara
bique, à l'Est d'EI Ouasla, p. 1 8. 

14, 2 8. - Cordiopsis cf'. Verneuilli D'AncmAc sp . (+). Barlonien. Entrée de !'Ouadi el 
Tib, près de Méadi, p. 2 7. 

15. - Dolljitsia ('?) aff. crassa CossMANN (-;). Bartonien. Six kilomètres à l'Est de 
Méadi <lans !'Ouadi el Tih, p. 20. 

16, 17. -- Meretrix ( Callista ) cf. Ileberti DEsHAYES (+ ). Barlonien. Trois kilomètres à 
l'Ouest des Pyramides de Guizeh, p. 2 7. 

18 , 19. -Mactra cf. compi·essa DESHAYES(+). Barlonien. Kasr el Sagha (Nord du 
Fayoum), p. 33. 

20. - Lucina cf. edita 0PPENHEm (+ ). Bartonien. Champ de tir du Gebel Mokal-
tam, p. 19. 

21, 22. - Meretrix cf. Villanovœ DESHAYES sp. (+). Barlonien. Soixanle kilomètres au 
Nord de !'Oasis de Baharia , p. 2 9. 

23, 24. - Coralliophaga heluanensis nov. sp. (t). Barlonien. Ouadi Choucha à l'Est de 
Hélouan, p. 2 5. 

26 , 2 7. - Tellina cf. desertica Cuv1LuEn. Bartonien. Un kilomètre au Sud de la pyra
mide de Menkara, p. 3 1. 

29. - Meretrix cf. distincta DEsHAYES ( + ). Barlonien. Six kilomètres à l'Est de 
Méadi dans !'Ouadi el Tih, p. 28. 

31, 32. - Marcia libyca nov. sp. U). Barlonien. Un kilomètre au Sud de la pyramide 
de Menkara, p. 3o. 
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PLANCHE III 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. 1, 2, 3. - flomalaxis obscurus Cuv1LLIER (-!- ). Bartonien. Un kilomètre environ au Sud 

de la troisième pyramide de Guizeh ( Menkara), p. 3 l1. 

4. - Garnm cf. rude LAMARCK(+). Bartonien. Champ de tir du Gebel Mokaltam, 

p. 32. 
5. - Gastrana (?) Bellai·dii MAYER-ErnAR sp. ( + ). Barlonien. Dix kilomètres à l'EsL 

de Méadi dans l'Ouadi el Tih, p. 3o. 

6, 7, 18. - - Corbula cf. subpisum n'OnmGNY ( + ). LutéLien supérieur. Oasis de Mouellah, 

p. 34. 
8, 9, 17. - Capulus (?) arabicus nov. sp. (+). Barlonien. Dix kilomètres à l'Est de Méadi 

dans l'Ouadi el Tih , p. 39. 
10. - Turritella aegyptiaca MAYER-EnIAn (+). Yprésien. Gebel Gournah, près de 

Louxor, p. 36. 
11, 12. - Tellina sp. ( + ). Barlonien. Un kilomètre au Sud de la pyramide de Men

kara, p. 32. 
13, 14. - Turritella imb1·icataria LAMARCK U ). Yprésien. Gebel Goum ah, près cl e 

Louxor, p. 37. 
15, 21, 26. - Ampullospira cf. acuniinala LrnAnCK (+). Bartonien. Dix kilomètres à 

l'Est de Méadi dans l'Ouadi el Tih, p. l11. 

16. - Turritella sp. ( + ). Luté tien supérieur. Base des falaises au Nord du couvent 

de Samuel (Oasis de Mouellah), p. 38. 

19, 20, 27. - Natica Schiveinfurthi nov. sp. (+ ). Luté tien supérieur. Dix kilomètres à 
l'Est de Méadi, dans l'Ouadi el Tih, p. 4 o. 

22. - Turritella Oppenheimi nov. sp. ( + ). Yprésien. Ge bel Gournah, près de Louxor, 

p. 37. 
23, 24. - Rissoa Menkarae nov. sp. (+). Bartonien. Un kilomètre au Sud de la pyra

mide de Menkara , p. 42. 

25. - Semisinus (?) aegyptiacus nov. sp. (T). Barlonien. Un kilomètre au Sud de 

la troisième pyramide de Guizeh, p. 42. 

28, 29. - Rimella desertica nov. sp. (+). Lutétien supérieur. Dix kilomètres à l'Est de 

Méadi dans l'Ouadi el Tih (flanc Sud), p. 45. 

30, 31. - Rimella cf. fissurella CoQUERERT et BRoNGNJART sp. ( +). Bartonien. Champ 

de tir du Gebel Mokattam à l'Est du Caire, p. 46. 

32 à 35. - Rimella duplicicosta CossMANN var. obesa nov. var.(+). Barlonien. Gebel Mo

kattam à l'Est de Kaït-Bey, p. 48. 
36-39. -- Rostellal'ia Pachundakii OrrENHErn ( + ). Yprésien. Gebel Gournah, près de 

Louxor, p. 43. 
40. - Rostellaria (Hippocrene) cf. fissw·a CoQUERERT et BnoNGNIART sp. ( + ). Lulé-

tien supérieur. Dix kilomètres à l'Est de Méadi dans l'Ouadi el Tih (flanc 

Sud), p. 44. 
41-!!3. - Cyp1·aea (Eocypraea) cf. inflata LAnIARCK (+). Bartonien. Un kilomètre au 

Sud de la troisième pyramide de Guizeh (Menkara), p. 5o. 

42, 45. - Cypmea aff. interposita DEsnAYES (f ). Barlonien. Un kilomètre au Sud de la 

pyramide de Menkara, p. 49. 
lût, 46. - Rimella duplicicosta Cossn1ANN (+ ). Barlonien. Un kilomètre au Sud de la 

pyramide de Menkara , p. l17. 
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PLANCHE IV 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. 1. - Cypraea NefJ1·ii nov. sp. (+ ). Lutétien supérieur. Niveau de la pierre à bâtir 
au Gebel Mokattam, p. 48. 

2, 3. - Gisortia aff. depressa SowERBY sp. ( + ). Lutétien supérieur. Gebel Mokatlam, 
à l'Est de Kaït-Bey (banc à Gastéropodes), p. 5 1. 

4 à 6. - Cassis nilotica BELLARDI ( + ). Lutétien supérieur. Dix kilomètres à l'Est de 
Méadi dans !'Ouadi el Tih (flanc Sud), p. 53. 

7-10. - Cypraea (Cyprœdia) arabica nov. sp. (+). Barlonien. Dix kilomètres à l'Est 
de Méadi dans !'Ouadi el Tih (flanc Nord), p. 5 i. 

11, 12. - Cassisnilotica BELLARDI var. mokattamensis CuvcLLIER (+). Barlonien. Sud du 
plateau des pyramides de Guizeh , p. 53. 

13, 14. - Cassis cf. nilotica BELLARnr (-;-). Bartonien. Un kilomètre au Sud de la troi
sième pyramide de Guizeh (Menkara), p. 52. 

15, 16. - Clavilithes sp. (+ ). Lutétien supérieur. Dix kilomètres à l'Est de Méadi dans 
l'Ouadi el Tih (flanc Sud), p. 5 6. 

17, 18. - Fusus (?) sp. ( î ). Bartonien. Gebel Kibli el Ahram, au Sud des pyramides 
de Guizeh, p. 60. 

19, 2 2, 2 3. - Cassis nilotica BELLARDI (+ ). Lutétien supérieur. Gebel Mokaltam, à l'Est 
de Kaït-Bey, p. 53. 

20, 21. - Tritonidea sp. (+). Bartonien. Six kilomètres à l'Est de Méadi dans !'Ouadi 
el Tih, p. 60. 

24, 25. -- Uxia (?) sp. (f). Bartonien. Un kilomètre au Sud de la pyramide de Men
kara, p. 67. 

26 à 28. - Pù-ula fragilis DESHAYES ( + ). Bartonien. Six kilomètres à l'Est de Méadi 
dans !'Ouadi el Tih, p. 56. 

29 à 31.- Cassidaria sp. aff. aegyptiaca OrPENITErn (+). Lutétien supérieur. Gebel 
Giouchy, à l'Est de la citadelle du Caire, p. 55. 

32-33. - Melongena aegyptiaca nov. sp. ( + ). Yprésien. Gebel Gournah près de Louxor, 
p. 61. 

, 

· , '. · pt T XXVI 11 Mémoires de l'lns/1/11/ d Egy . e. · Pl. l V 

2 8 
7 

1 3 
4 

9 10 

12 
13 

5 
14 

11 

16 
15 

17 18 
6 

20 21 

23 19 22 

27 
24 26 

28 
25 

J. Cuv1LLIER. - Étude complémentaire sur la paléontologie du Nummulitique égyptien . 



Fig. 1. 

2, 3. 

lt' 5. 

PLANCHE V 

EXPLICATION DES FIGURES. 

- Clavilithes cf. spinosus MAYER-ErnAR (+ ). Lutétien supérieur. Dix kilomètres 
à l'Est de Méadi dans l'Ouadi el Tih (flanc Sud) , p. 59. 

- Turricula (?) sp. (+). Barlonien. Un kilomètre au Sud de Menkara , p. 65. 
- Marginella cf. Fourtaui CossMANN ( f ). Bartonien. Banc à bryozoaires du 

Gebel Mokattam, p. 6li. 
6. -- Pirula cf. thebaica 0PPENHEm sp. ( f ). Barlonien. Un kilomètre à l'Ouest du 

Kibli el Abram, p. 5 5. 
7. - Murex Eymari nov. sp. (+). Lutélien supérieur. Dix kilomètres à l'Est de 

Méadi dans !'Ouadi el Tih , p. 62 . 
8 à 11. - Uxia pyramidum Cuv1LLIER (T ). Barlonien. Un kilomètre au Sud de la troi

sième pyramide de Gu izeh (Men ka ra ) , p. 67. 
12. - Clavilithes Cayeuxi nov. sp. ( + ). Lu té tien supérieur. Gebel Mokallam, à l'Est 

de Kaït-Bey, p. 58. 
13, 1lt. - Marginella sanurensis 0PPENHErn (T). Bartonien. Calcaire à bryozoaires du 

Gebel Mokattam, p. 63 . 
15. - Borsonia (?) sp. ( + ). Lutéti en supérieur. Dix kilomètres à l'Est de Méadi 

dans l'O uadi el Tih (flanc Sud ), p. 6 0· 
16 à 18. - Aturia pre-Aturi nov. sp. (+). Barlonien. Gebel Kibli el Abram au Sud des 

Pyramides de Guizeh, p. 73 . 
19, 20 . - Turi·icula cf. cancellina LAMARCK (T). Bartonien. Calcaire à bryozoaires du 

Gebel Mokaltam, p. 6li . 
21. - Clavililhes Doncieuxi nov. sp. (+).Luté tien supérieur; Dix kilomètres à l'Est 

de Méadi dans i'Ouadi el Tih (11anc Sud ), p. 57. 
22, 23. - Uxia elongata nov. sp. (f). Barlon ien. Un kilomèt re au Sud de la pyramide 

de Menkara, p. 66 . 
2lt, 25. - Actaeon libycuin nov. sp. 0)· Bartonien. Un kilomètre au Sud de la pyra

mide de Menkara, p. 71. 
26 à 28 . - - Sw·cula tex tiliosa DESHAYES ( + ). Bartonien. Un ki lomètre au Sud de la pyra

mide de Menkara, p. 68 . 
29, 30. - Clavilithes Doncieuxi nov. sp. 0). Barlonien. Un kilomètre à l'Ouest du 

Gebel Kibli el Abram , p. 57. 
3 1. - Cryptoconus cf. elongatus DESHAYES ( + ). Barlonien. Dix kilomètres à l'Est de 

Méa di dans l'Ouadi el Tih, p. 7 o. 
32 , 33. - Actaeon ('?) sp. (f). Bartonien. Un kilomètre environ au Sud de la troisième 

pyramide de Guizeh (Menkara) , p. 72 . 
3!1. - Clavatula pyramidwn Cuv1LLIER ( + ). Lulétien supérieur. Douze kilomètres à 

l'Est de Méadi , dans l'Ouadi el Tih (flanc Sud), p. 70. 
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